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PRÉFACE 

Toutes les sciences font comme M. Jourdain. L'homme mesure 
,on champ pendant des siècles. Après quoi, il découvre les théorèmes 
dont il s'est servi. Depuis quelques années, la comptahilité vient 
de s'apercevoir qu'elle fait de la prose. 

Rare aubaine. Toutes les générations n'ont pas la chance d'assis
ter à l'édification d'une science nouvelle. Il faut rendre justice aux 
comptables : leur imagination ne s'est pas trouvée en défaut. 
Rarement on vit pareille floraison de systèmes. Chacun s'est 
évertué à introduire la comptabilité dans le cadre de ses préfé
rences, ou de ses études antérieures. Nous avons vu éclore succes
sivement la comptabilité économique, la juridique, la mécanique, 
la biologique, la métaphysique, sans compter l'autonomiste qui 
repousse fièrement toute main étrangère : Fara da se. 

On trouvera dans l'ouvrage de M. Penglaou, l'exposé critique de 
tous ces systèmes, servi par une vaste érudition et par une docu
mentation sans lacune. M. Penglaou, tout en rendant justice aux 
recherches de ses prédécesseurs, les bouscule quelque peu. Son livre 
est, d'un bout à l'autre, une leçon de modestie, dont il donne 
lui-même le rare exemple. Il va jusqu'à dénier à la comptabilité 
le droit de se décorer du nom de science. Peut-être, en cela, sa 
sévérité est-elle un peu excessive. 

M. Penglaou, cependant, n'a rien d'un empirique, et il est 
profondément convaincu que la comptabilité doit se fonder -sur 
une doctrine. A son tour, il a cherché le fil d'Ariane, et il en a 
trouvé plusieurs. Il a ét.é surtout frappé par la multiplicité des 
éléments réunis dans ce qu'il appelle le « complexe comptable », 

et il s'est efforcé d'en débrouiller l'écheveau. A sa suite, pénétrons 
dans le labyrinthe. 

Quand on a proclamé que la comptabilité est la science des 
comptes, on n'a rien dit. La science des Icomptes, étudiés pour 
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eux-mêmes, c'est l'arithmétique. Si l'on entend dire que la compta
bilité a pour objet la mesure des choses, on n'a rien dit non plus, 
car toute science a pour fin dernière la mesure des phénomènes 
auxquels elle s'applique. 

Ce qui caractl>rise la comptabilité, comme toute science, c'est 
son objet, et ce qui la rend profondément originale, c'est que les 
phénomènes qu'elle mesure ne sont pas des manifestations de la 
matière, mais des phénomènes sociaux. Ce sont des « valeurs », et 
ce sont en même temps des « droits ». Par là, la comptabilité appa
rait comme une branche - la plus avancée - de la sociologie. 

La comptabÜité a pour objet la mesure des çaleurs. C'est son 
objet propre. Elle est née sous le signe de la valeur. Elle regarde 
les objets sub specie pretii. La comptabilité matière n'est qu'une 
arithmétique. L'homme qui compte des tonnes de charbon sur le 
carreau d'une mine, ou des paires de chaussures dans ~n magasin 
(et qui sera d'ailleurs bientôt remplacé par une machine), ne fait 
que des additions et des soustractions. C'est seulement le jour où 
il substitue aux objets un chiffre représentatif de leur valeur qu'il 
commence à faire ouvrage de comptable. 

Mais la comptabilité ne s'applique pas à toutes les valeurs. Elle 
ne retient que celles qui font l'objet d'un droit. En effet, elle se 
place toujours au point de vue individuel et (c'est par là qu'elle se 
distingue de la statistique) se borne à mesurer les éléments de for
tune. d'un particulier, d'une collectivité ou d'une entreprise. 
Or, dans une société organisée, toute appropriation résulte de la 
loi; il n'y a pas de propriété en dehors de celle qui est garantie 
par un droit. 

On ne comptabilisera donc pas les valeurs qui ne sont pas en 
même temps des valeurs juridiques. L'intelligence, l'opinion 
publique, les circonstances économiques sont des facteurs de 
hausse ou de baisse. Mais elles ne sont pas des objets de propriété, 
ni par conséquent des valeurs comptables. L'habileté d'un admi
nistrateur délégué, ou une entente entre producteurs (comme le 
plan Stevenson) peuvent valoir, pour une société, beaucoup plus 
que des réserves accumulées. Cependant elles ne figurent pas dans 
le bilan. La plus-value non réalisée par un contrat d'aliénation 
n'est qu'une espérance. On ne la comptabilise pas. 
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Valeur, droit, ce sont des concepts élaborés par les sciences, 
dont ils font l'objet, mais dans lesquels on chercherait en vain 
la fixité coutumière aux sciences de la nature. De là les principales 
difficultés auxquelles se heurte le comptable, appelé à les traduire 
en clùffres, avec une précision mathématique. 

La valeur, c'est une notion subjective, l'opinion des hommes 
sur une chose, le désir qu'ils en ont; elle varie avec les individus; 
le comptable sera donc obligé de découvrir la commune mesure 
entre les valeurs individuelles, c'est-à-dire le prix. En outre, ces 
valeurs qui figurent dans le patrimoine se remplacent sans cesse 
l'une l'autre. Il faudra que la comptabilité rende compte de ces 
transformations incessantes. Ce sera une science du mouvement, 
une dynamIque. 

Le droit, lui aussi, est variable, suivant les lieux et suivant 
les temps, et il influe sur la valeur. Le fonds de commerce dor:t 
le bail arrivait à expiration, acquiert une plus-value subite au leL
demain du vote de la loi sur la propriété commerciale. Dans une 
affaire internationale, plusieurs droits se chevauchent, plusieurs 
signes monétaires aussi, qu'il faudra ramener à l'unité. Dans un 
même pays, quelquefois, il y a deux législations contradictoires. 
Par exemple, la législation fiscale ne sera pas d'accord avec l'autre. 
Il faudra établir deux comptabilités, une pour chaque législation. 

Parfois encore, il y aura divorce entre la valeur et le droit. C'est 
le cas des pays à monnaie dépréciée. Hier légalement, le franc 
valait un franc. Mais il n'avait plus qu'un pouvoir d'achat de 
vingt centimes. Ici encore, ~ moins d'établir deux comptabilités, 
il faut sacrifier la loi ou le fait. Seule la stabilisation de la 
monnaie permet de rétablir l'harmonie dans les bilans, sur la 
base de la monnaie stabilisée. 

Tous ces problèmes, c'est à. l'économie politique et au droit que 
le comptable doit s'adresser pour les résoudre. Ces deux sciences 
délimitent les objets sur lesquels il travaille, la matière comptable. 

Mais, sur ces matériaux, il travaillera sans autre guide que la 
science comptable elle-même. Les méthodes de dénombrement, 
d'exposé, de contrôle, constituent une technique originale. Dans ce 
domaine, la comptabilité ne doit obéir qu'à sa propre inspiration. 

A cette technique, qui est la comptabilité proprement dite, 
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M. Penglaou consacrera une autre étude. Le présent ouvrage n'es1 
qu'une introduction. Sur le terrain ainsi préparé, il reste à élever 
la science comptable elle-même. Mais, dès maintenant, on peut 
être sans crainte s ur la solidité de l'édifice : les fondations sont 
bonnes. 

Jacques CHARPENTIER. 



INTRODUCTION 

Il ne s'agit pas de rééditer ici un de ces manuels de 
comptabilité dont notre époque voit l'extrême florai
son. L'œuvre présente se légitime par des desseins tout 
autres: dans les pages qui suivent on pose des questions 
de méthode, on tente de renouveler les moyens ordi
naires d'investigation, plus qu'on ne fournit des solu
tions ne fJarietur. 

En un mot, ce livre est une sorte de réflexion sur la 
comptabilité, sur son essence, sa contexture, ses limites, 
ses procédés. Ce qu'on pourrait désigner par philoso
sophie de la comptabilité, si l'expression n'avait déjà 
servi à recouvrir des spéculations où le véritable esprit 
philosophique se cherche vainement (1). 

Il fallait, alors, reprendre les données du problème, 
les amplifier, les examiner au jour des disciplines con
nexes, en fonction de tous ces impondérables qui 
semblent tourbillonner autour des questions comp
tables, à tout le moins quand on les traite de la manière 
habituelle. 

Mais qu'on ne s'y trompe pas. Ce n'est pas un nou
veau Discours de la méthode qui est présentement édité. 
Bien loin d'être répudiées, ce sont, au contraire, les 
œuvres précédemment parues qui constituent la 
matière d'une synthèse dont l'auteur voudrait voir 
l'éventuelle réussite reportée à ses devanciers (2). 

(1) D'éminents techniciens ont prononcé d'éloquents plaidoyers en 
faveur de la culture générale du comptable; cf. M. BeUom, La cul/ure 
générale du comptable, in Bulletin tk la Société Académique tk comptabilité, 
nO 41,1909, p. 20 sqq. 

(2) «Rendre justice à ses devanciers, cc n'est pas seulement une bonne 
action qui mérite d'être signalée. C'est un devoir élémentaire, auquel 
l'honnête homme ne doit pas se soustraire. > Lucien Febvre, A propos 
d'ErlUlme, in Revue d. Synthèse historique, t. XIII, nouvelle série, juin 
1925, La Renais8ance du Livre, Paris. 
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Il convient donc d'amener les matériaux antérieu-
rement élaborés à pied d'œuvre pour en constituer 
ensuite une durable construction (1). Le but ultîme 
n'est donc pas d'improviser quelque théorie nouvelle 
dont la nouveauté vaudrait l'éphémère. « Il ne faut pas 
du nouveau, dit M. Hauriou (2), mais seulement du 
vieux neuf.» Force sera bien, au cours de ce travail, 
de critiquer - et l'on s'en excuse par avance - et 
d'élaguer, sous peine d'édifier en style baroque cer
taines des conclusions auxquelles ont abouti les pré
décesseurs. Que le lecteur oublie, en tournant la page, 
l'accent polémiste qui, insidieusement, aura pu se 
réyéler dans la contexte. Ces pages sont, en effet, 
l'écho de conférences prononcées jadis dans différents 
milieux (3), ou de notes et d'études parues dans des 
périodiques (4). L'auteur devait faire face à l'esprit 
critique - quoique toujours bienveillant - de ses 
auditeurs comme de ses lecteurs. 

* .. .. 

Il convient d'insister liminairement sur ce qu'on 
pourrait appeler le paradoxe de l'action quotidienne. 
On s'imaginerait volontiers, en effet, que ce sont les 
réalités les plus C0mmunes, les plus journalières qui 
sont les mieux connues. La puissance que nous _ exer
çons sur les choses devrait aboutir à une connaissance 
intégrale et profonde. 

La philosophie pragmatiste a pu souligner la défor
mation qu'entraîne l'action dans l'ordre de la pens§e 

(1) « L'avenir ne peut être évoqué du néant: nous ne pouvons le cou
truire qu'avec leo matériaux que nous a légués le passé .• Emile Durkheim, 
Education et Sociologie, Pari., Alcan, 1922. p. 100. 

(2) Principes de Droit public, Paris, 1910} p. G. 
(3) Haut enseignement commercial de l'Ecole supérieure de Commerce 

et d'Industrie de Nantes (1923 à 1925), et dan. différentes Associations 
techniques. 

(4) La comptabilité el lM Allaires (1922 à 1925), Loir&-Atlamique, Bull&
tin de la Cie des Chefs de complabilittl, etc. 
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pure. Et sans aller quérir auprès des auteurs les raisons 
psychologiques et métaphysiques condensées dans 
l'argumentation, on peut affirmer que)a répétition d'un 
acte quelconque provoque une sorte d'anesthésie. L€ 
rythme monotone des gestes mille fois recommencés, 
la cadence indéréglée des fi: faire» quotidiens produit, 
sans qu'on y prenne garde, une certaine insensibilité 
intellectuelle, qui modifie notre manière primitive de 
concevoir ces mêmes actions. 

Dans l'ordre techuique, visé plus particulièrement 
ici, on a pu remarquer que de nombreux praticiens se 
laissent insensihlement glisser à ce Nirvana, au grand 
dam de leurs conceptions d'ahord, de leur métier 
ensuite. Ce n'est que par un contrôle incessant sur soi
même qu'on arrive à ne pas dévier d'une pratique, 
saine à l'origine, vers une incohérence de pensée et 
d'action. Et la parahole de l'Évangile est translucide et 
de vérité profonde qui nous dépeint dans leurs consé
quences la vigilance des vierges sages et l'incurie des 
vierges folles. 

Ces assertions se vérifient, d'ailleurs, dans tous les 
domaines. On a pu remarquer, récemment encore (1), 
que si l'on a composé des l'ers depuis l'antiquité la plus 
reculée, on ne s'est jamais rendu un compte exact, 
scientifique, des éléments du charme qui se développe 
en tout homme quelque peu cultivé à l'audition ou 
à la lecture des poèmes versifiés. Il faut arriver à nos 
écoles expérimentales pour observer avec Grammont 
que « l'harmonie des vers résulte d'un jeu de timbres, 
de la correspondance des voyelles groupées par deux 
ou par trois et de la répétition au cours du vers, parfois 
à plusieurs reprises, d'un certain aménagement des 
voyelles. » 

Il vient d'être fait allusion à ce qu'on pourrait appe
ler la pathologie comptahle. L'occasion sera donnée, 

(1) Henri Delacroix, Lu sentimsnla complnu. in Traiw de Psyc/wlogie 
de G. Dumal, Pari., Alcan, 1924, II, p. 313. 
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par la suite, de traiter longuement des scolioses doc
trinales de la pratique. Les cas suggestifs seront ana
lysés, non par simple but d'érudition (1), mais pour 
présenter au lecteur ce que Taine appelait des petits 
faits cruciaux. On essaiera de tirer parti des insuffi
sances et des hypertrophies pour ruiner telle doctrine 
vaine ou néfaste, ou pour combattre certaines altéra
tions de la pratique. A ce propos il sera fait remarquer 
que nous empruntons à la psychologie une de ses 
démarches familières depuis Théodule Ribot : les per
turbations morbides sont parmi les meilleurs agents 
d'expérimentation. La disparition d'une fonction met 
souvent à nu les ressorts intimes d'une fonction con
nexe, d'atteinte difficile parce qu'intriquée à la ,pre
mière. Nous soulignons un de nos procédés habituels, 
qui est d'emprunter à des sciences et à des disciplines 
fortement élaborées et évoluées des procédés d'inves
tigation, des techniques d'expérimentation, qui, trans
posés et adaptés à la réalité nouvelle qu'il s'agit de 
scruter, pourront, si l'on sait les manier avec prudence, 
susciter des résultats nouveaux, impossibles à conqué
rir par les méthodes classiques. 

Tant de dosage dans la recherche, tant de méthode' 
dans l'exploration pourront paraître suspects à 
ceux qui se proclament hommes d'affaires (2). On 
répétera à l'envi, sans doute, que le flair joue un 
grand rôle dans cette suite d'initiatives que cons
titue le négoce; que l'intuition suffit pour résoudre 
la plupart des problèmes et que la lenteur du 
procédé discursif freine inopportunément l'action. 
Il convient d'examiner une bonne fois la valeur 

(1) Nous avons dû nous référer à l'unique production comptable de langue 
française, 

(2) • C'est une erreur de croire que la décision découle de l'examen des 
faits et des circonstances, comme dans un syllogisme, la conclusion des 
prémisses. La décision échappe à ce déterminisme. C'est la voie de l'ins
tinct. On ne saurait pas plus la justifier qu'on ne réussirait à démontrer 
l'évidence,. B. Grasset, Remarques Bur l'action, Nouvelle Revue française, 
Paris. 1928, p. 30 s. 
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de ces arguments et d'en régler définitivement le sort. 
Ce flair, cette intuition dont on parle tant - nos 

philosophes de la première décade du xxe siècle n'ont 
pas été sans élargir le débat - ce sont des prises de 

possession directe du réel, sans l'intermédiaire de cette 
fonction analytique de la pensée qui alourdit, semble
t-il, la connaissance des choses. Dans le flot mouvant 
des tractations commerciales, remarque-t-on, les pro
blèmes qui sont posés et de la solution immédiate des
quels dépend le sort même des entreprises, sont tou
jOllrs à én~ncés incomplets. Il s'agit constamment -
et ce pour prendre un exemple - de syllogismes dont 
il manque ou la majeure ou la mineure mais dont on 
exige la conclusion. Attendre que le terme déficient 
soit apporté, c'est se condamner à l'inaction. Et voici 
le cas plus concret d'un banquier dont le rôle est de 
départir à sa clientèle des découverts de campagne et des 
facilités de caisse. Sollicité, il ne peut supputer tous les 
aléas de l'opération. d'autant que le bénéficiaire ignore 
quelquefois lui-même sa « position » exacte, soit par 
suite d'une insuffisance administrative, plus parti
culièrement comptable, soit par suite de certains reten
tissements d'événements extérieurs à l'entreprise, qu'il 
ne peut présentement évaluer. II y a là souvent un état 
de fait : l'industriel doit faire face à certaines exigi
bilités et c'est au banquier à consentir ou à refuser 
l'avance sollicitée. Un court délai sera départi au 
financier pour formuler sa décision. Certes, notre ban
quier enquêtera rapidement sur place, se munira des 
renseigc.ements les plus étendus, mais il jugera, dans la 
majorité des cas, avant d'avoir en sa possession - et 
cette possession totale est illusoire - tous les éléments 
du problème qu'il s'est posé. 

De même en thérapeutique : le médecin ne peut 
découvrir toutes les causes du mal constaté. « Dans 
l'immense majorité des cas, écrit le professeur Pierre 
Delbet, ce n'est pas un symptôme unique qu'il s'agit 
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de découvrir. Les troubles de corrélation, de coordi
nation produisent un ensemble symptomatique de la 
plus extrême complexité. Très souvent le malade 
trompe son médecin involontairement. Il attire son 
attention sur un symptôme particulièrement pénible 
qu'il juge pour cela prédominant et qui n'a aucune 
importance pour le diagnostic. Alors intervient ce qu'on 
appelle le flair ou le sens médical (1). Il 

Mais on remarquera - et ce sans conteste - que le 
flair qui s'exerce ainsi sùr les données soupçonnées, 
encore que non découvertes, n'est qu'un pis aller (2). 
C'est un élément de remplacement, d'attente. Ce rôle 
personnel du médecin, de l'homme d'affaires, ne 
s'exerce que faute de mieux et ce mieux serait la pos
session intégrale de tous les éléments du problème à 
résoudre. Il est incontestable que la science tend à 
réduire - comme les techniques d'information pour le 
banquier - cette intervention dans la limite des 
démarches positives qu'elle peut autoriser au moment 
où l'on pose le problème. C'est ce qu'a bien remarqué 
le professeur Delbet : « Le rôle personnel du médecint 

le côté artistique du diagnostic se réduira de plus en 
plus à mesure que l'on connaîtra mieux les modifi
cations internes produites par la maladie et que l'on 
perfectionnera les moyens d'investigation (3). il 

Le flair n'est donc qu'un palliatif, qu'un procédé 
provisoire institué pour les cas d'urgence (4). Il ne 
supprime pas - comme certains ont incliné à le croire 

(1) De la Méthode dans le. Sciences, Pari., Alcan, I, p. 268 et s. 
(2) Cf. une remarque parallèle de Louis Hourticq, La méthode en Ilistoire 

dd'art, in Re.",e de Synthèse historique, 1914, p. 19. 
(3) Ibid., p. 269. 
(~) Fr. Gény, Science et fechnique en droit privé positif, Paris, Sirey, 1921, 

III, p. 20 : • li arrive, en bien des conjonctures, que, la rai.on n'offrant pas 
de lumières suffisantes, la volonté doit trancher le débat par un coup de 
bane déci.if .• Voir pour une attitude mentale similaire, Em. Durkheim, 
L'Education morale, Alcan, Paris, 1925, p. 1 et s. Certains auteurs ne veu
lent considérer le flair que comme une sorte de revivisœnce soit de l'expé
,.jence héréditaire, soit du passé de l'individu; cf. Pierre Ginestet, Les 
Indices du mouvement général des affaires, Sirey, Paris 1925, p. 161. On 
Ve1'J"3 plus loin le rllle qu'il faut légitimement départir à celte sorte d'ins-
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-la connaissance positive. L'intuition (1), au labora
toire comme dans le champ des affaires, n'est qu'un 
procédé hâtif, une avance, un pari sur l'inconnu. Il 
ne faut lui abandonner qu'un domaine restreint, mais 
un domaine tout de même, ainsi qu'il sera indiqué 
dans un chapitre ultérieur, circonscrit par avance. Ce 
n'est d'ailleurs pas une faculté mystérieuse. On en 
peut décrire les éléments primordiaux, nécessaires à 
tonte réussite : grande sagacité dans l'observation, 
tournure d'esprit scientifique, ou bon sens (2) et, enfin 
mémoire vaste et sûre (3). 

Personne Il 'ignore que le tour particulier d'esprit des 
hommes d'affaires les fait s'attacher de préférence, 
hors de rares exceptions, aux petites prises de posses
sion du réel, à des fragmentations d'intérêt, à des 
dispersions sur des problèmes de minime importance. 
Ce qui fait, par contre, le capitnine d'industrie, ou 
suivant la formule en vogue, le financier dans la cité (4), 

c'est précisément l'habitude des grandes explorations, 
des prospections systématiques ct l'occasion se pré
sentera de souligner l'importance des idées générales 
sur les développements commerciaux et industriels. 
Qu'il suffise de constater d'ores et déjà que cette intui
lion et ce flair, tant vantés, ne sont que des procédés 
commodes, mais essentiellement provisoires, pour élgir 
sans délai sur une réalité donnée (5). 

L'état d'esprit qui s'avère sous les traits précédem
ment esquissés a sa réplique parmi les praliciens de la 

tillf't ou de réflexe. L'a~lion demande un dosage de réflexion ct d(' mou,·e
"Wllt spontané. Voir Emile Durkheim, Les Formes élémentaires de la pie 
r . . i ~ieuse, Alcan, Paris '1912, p. 632. 

" 1 \ Il ne nous appartient pas de nous appesantir sur le problème philo
·"l,:·ique de l'intuition. On trouvera un bon exposé d'cns~mble dnn3 Henri 
Il''Tl', La Synthèse en !tistoire, Alcan, Pm'i" 1911, p. 231 (avec la I,ihlio
;!raphie). Voir aussi II. Bretc!, Principes direcleurs de l'tlabora/io;! ries 
.. Ic/ p ." Sirey, Paris, 1927, p. 63, § n"le de l'intuition. 

1:') • 11 n'est pas de problème d'action, si complexe soit-il, auquel on ne 
dn: 0 appliquer d'ahord le simple bon sens. » B. Grasset, op. cit., p. 2 . 

. :) D'après le Prof.·p. Delbet, op. cil., p. 269. 
,~) O. Homherg, I.e Financierdam la CiM, Bernard Grasset, Pari., 1920. 
15) H. Berr, 1.'''isloire traditionnelle r/ la Synthèse en llisloi,." Alcan, 

I)ul'is, 1921, p. an. 
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comptabilité. Là aussi le flair reçoit un culte. Trop 
d'occasions seront données, au cours de ce livre, de 
revenir sur l'empirisme, la spécialisation étroite (1), 
l'imperméabilité (2) aux idées généralcs de certains 
auteurs, pour qu'il soit utile d'insister ici. 

La littérature comptable de ces dernières années 
affirme également des tendances plus scientifiques . 
Mais l'horreur de la spéculation à la petite semaine 
provoque chez certains écrivains un autre excès. 
A édifier théories et doctrines, la pensée a propension 
à ne considérer qu'elle-même. Cette sorte de narcis
sisme peut amener les faits à déborder les idées. Or, 
dit quelque part M. Duguit (3), « une théorie n'est que 
la synthèse hypothétique de faits connus; si un seul 
fait se présente qui ne cadre pas avec elle, la théorie 
est fausse, il faut en rechercher une autre ». On trou
vera au cours de ce travail, en étudiant certaines 
œuvres techniques, l'application de cette judicieuse 
remarque. 

Faut-il encore s'empresser d'ajouter que la compta
bilité n'a pas encore fait surgir assez de chercheurs de 
quintessence pour qu'on puisse craindre, au moins 
provisoirement, des hypertrophies doctrinales (4). 
Certes, quelques théories ont l'allure de tics individuels, 
mais leur valeur ne fait illusion à aucun de ceux qui 
exigent d'une construction idéologique autre chose 
qu'un flatus pocis. 

(1) « La spécialité étroite, qui ne se rattache pas à des idées plus larges, 
ne saisit qu'un tout petit coin de la réalité, sans la comprendre, car la com
prendre c'est la relier à l'ensemble .• L. Liard, Pages éparses, cité par 
H. Berr, L'UnÏl'ersité de Strasbourg, in Revue de Synthèse historique, 
t. XXXII, p. 4. 

(2) Pour l'utilité des idées générales cf. H. B"ctcl, op. cit., p. 1 et s. 
(3) Les Transformations du Droit public, Colin, Paris, 1913, p. 140. 
(4) Il Y a là un équilibre personnel à réaliser. Une antinomie est certaine 

entre l'action et la pensée pure, au moins dans leurs exagérations. Pour 
nous, l'idée doit être un stimulant à l'action et réciproquement. C'est de 
cette sorte de circulation entre les deux pôles que doivent dériver les 
grandes explorations intellectuelles qui, seules, peuvent permettre un 
vaste rayonnement. Cf. F. Taylor, Publications posthumes (Trad. F. Schwers, 
Dunod, Paris, 1917, p. 8; P. Pezeu, Les hommes qu'il nous faut pour orga
nÎ8111' la production, Payot, Paris 1920, p. 6; Joseph Wilhois, La nOl/velle 
éducation française, p. 89, note 2, ad finem. 
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Le mal dont souffrent les auteurs comptables est un 
individualisme néfaste parce que inconscient. On n'a 
pas encore compris dans la sphère des praticiens que 
des recherches collectives devraient être entreprises. 
Si l'on parle toujours d'organœation, on ne sait pas 
encore que le travail scientifique doit s'aménager sui
vant des plans définis et proposés à une collectivité de 
penseurs. Pardonnera-t-on cet aveu ? La comptabi
lité en est à peu près rendue au stade de la science his
torique lorsqu'elle abondait, avec Froissart et les chro
niqueurs de son époque, dans l'anecdote et les con
clusions subjectives. On amasse de petits matériaux, 
on agglutine de courtes vues sur les choses. Mais 
« une collection de faits n'a pas plus de valeur scien
tifique qu'une collection .de timbres-poste ou de coquil
lages (1) ». 

Les échappées - que nous étudierons dans lcs pro
chains chapitres - vers des thèses doctrinales, sont 
encore embuées de subjectivisme. On se retourne sur 
soi-même, on se replie sur ses propres particularités et 
l'on décrit les phénomènes comptables avec des défor
mations d'autant plus systématisées qu'elles sont 
inhérentes au tempérament de l'observateur. 

Qu'on jette maintenant un coup d'œil sur l'évolu
tion de certaines sciences: l'histoire (2) par exemple, 
et qu'on mesure le chemin parcouru. Qu'il y a loin 
de Blaise de Montluc à Fustel de Coulanges (3) et à 
M. Henri Berr. Il n'y a cependant pas longtemps que 
MM. Langlois et Seignobos (4) formulaient l'observa
tion suivante, visant une époque relativement proche 
de la nôtre: « Elle (l'histoire) se contente de directives 

(1) I-I. Berr, La synÙtèse en Hisloire, p. 10. 
(2) Nous éloignons toute idée de savoir si l'histoire doit être tenue pour 

une science ou un art. 
(3) On se rappelle le mot de cet auteur' « Pour un jour de synthèse, il 

faut des années d'analy~e. » His/oire des Institutions politiques de l'ancienne 
France, l, 1875, Intr. « •• Fustel de Coulanges, écrit M. Berr, op. cit., p. 20, 
a pratiqué la synthèse jusqu'à la témérité ... » 

(4) Introduction aux études historiques, p. 206. 
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plus ou moins vagues, en s'attribuant un caractère 
mixte, indécis entre une science de généralités et un 
récit d'aventures. » 

De notre temps, on a commencé à réagir en de nom
breuses disciplines contre un individualisme de plus 
en plus périmé. On a compris enfin que le chercheur 
devait fuir cet isolement où l'avait trop longtemps 
tenu le côté anecdotique des tentatives anciennes. 

On a essayé, alors, de ces larges synthèses dont les 
prémisses étaient de patientes recherches indivi
duelles. La division du travail de plus en plus poussée, 
et l'accroissement continu de la matière scientifique 
ont eu pour effet de spécialiser les auteurs et il a fallu, 
pour lier entre elles toutes ces démarches, une méthode 
et un système que de grands esprits ont proposé aux 
collectiyités de savants. 

C'est en sociologie l'œuvre remarquable d'Émile 
Durkheim, et ce monument qu'il a élevé avec ses col
laborateurs, l'Année sociologique; c'est, en histoire, 
l'apport de M. H. Berr, auquel on s'est déjà référé 
au cours de cette introduction; c'est - et plus récem
ment - l'important traité du Dr G. Dumas ct de ses 
vingt-cinq collaborateurs (1). 

Le souhait est ancien, qui exprime l'espoir de grou
per les forces indi~duelles. Ernest Renan, dès 1848, 
dans l'A"enir de la science, demandait qu'on mette 
fin à l'isolement de toutes les recherches spéciales. 
On commence à donner satisfaction à ce vœu. Mais 
y songe-t-on seulement parmi les artisans de la compta
bilité ? Qui osera et qui pourra réaliser cette synergie 
des bonnes volontés ? 

(1) Deux volumes in-8° de 964, et 1173 p., Alcan, Paris 1923 et 192~, 
(Psychologie). On ne peut faire qu'allusion à J'œuvre de la Société fran
çaise de philosophie (avec son Vocabulaire édité par A. Lalande, 2· éd., 
Alcan, Paris 1926 en 2 vol.), aux Traités de médecine dus à de nombreuses 
collaborations, dont J'un des plus récents, l~ traité de Pathologie médicale 
et de Ùlérapeu/iquc appliquée d'Ém. Sergent, L. Ribadeau-Dumas et L. Babo
Beix, A. Maloine et fils, Paris fi 'ouvrage doit comprendre 32 vol. in-So d'en
viron 4.00 p.), et, encore sous la direction de l\l. H. Bcrr, l'Evolu/lon d6 
l'Ifumallit~, publiée par la Renaissance du Livre à Paris. 
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Considérons que le domaine comptable a été élargi 
depuis ces dernières années, qu'une spécialisation a 
dû s'effectuer sous la poussée des événements. Certes, 
)a phase des monographies n'est guère dépassée et la 
synthèse tentée ici ne sera guère acceptée que si l'on 
veut tenir ce travail pour une préparation à des œuvres 
ultérieures. Nul plus que l'auteur n'a conscience du 
caractère provisoire d'une telle mise au point. 

Certes, la présente tentative a été précédée d'essais, 
dont est redevable ce livre, comme il a été affirmé 
liminairement. Louables dans leurs intentions, ces 
travaux apparaissent inconsistants dans leurs résultats. 
Ils se sont accroché l'épithète de (c philosophie ». C'est. 
dire qu'ils promettaient beaucoup. Ils semblaient de 
prime abord nous placer au centre du panorama, nous 
situer définitivement au milieu de tant de manifesta-
tions, celles qu'on pourrait désigner par l'expression 
Il phénomène comptable », pour ne rien préjuger de la 
question. Bien que la plupart d'entre elles font preuve 
de qualités hors de pair, ces œuvres ne donnent pas 
satisfaction à l'esprit philosophique dont se doit 
d'être imprégné la production souhaitée. 

En comptabi
lité, la pltase 
des monogra-

phies n'est 
guère 

dépassée 

La synthèse 
comptable 

La thèse de M. Jean Bournisien se déclare à base L'œuvredeM. 

d'économie. Elle table constamment sur la notion de 
valeur, qui est l'une des pièces maîtresses de cette 
science dont la richesse est l'objet. Mais, au fond, elle 
met en œuvre quantité d'autres éléments, ce dont il 
faut d'ailleurs la féliciter. 

La définition suivante en constitue le point de 
départ: « La comptabilité a pour objet la mesure des 
valeurs économiques et son application à l'évaluation 
de la fortune des individus (1).» Délimitation assez large 
pour incliner le lecteur à penser que la comptabilité 
pourrait bien être une branche de la statistique. C'est 
ici le point de vue économique dans toute sa pureté. 

,1) Essai de Philosophie comptable, Limoges, Imprimerie onniêre, 1919, 
p.4. 

J. Bournlslen 

Point de dé
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à l'économie 

politique 
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Mais il va falloir préciser l'objet même de cette 
statistique. Faire appel à la (1 fortune» des individus, 
c'est bien rester dans le domaine économique, mais c'est 
aussi se refuser de nécessaires précisions. L'auteur 
évoque donc une notion nouvelle, empruntée au droit, 
et qui délimite davantage l'objet. La « fortune» n'est 
plus ce conglomérat empirique de richesses : « la for
tune ou patrimoine d'un individu résulte de la masse 
des valeurs dont il a la disposition et des divers droits 
de propriété qui y sont attachés (1) )l. 

On pourrait s'attendre à ce que M. Bournisien indi
que très exactement la portée du terme « patrimoine ». 
On verra, par la suite, les avatars de cette élabora
ration juridique. Sans polémiquer sur l'acception du 
mot, on eût pu souhaiter en voir proposer une défi
nition pratique. 

Certes, l'auteur déclare qu'il n'en faut pas restel'là. 
Aussi notera-t-il avec soin que « c'est au patron à 
fixer les directives de l'organisation de la compta
bilité, suivant le degré de précision qu'il désire (2) JJ. 

Ne voit-on pas qu'une notion, encore inédite est for
mulée ici; les besoins de la gestion orientent l'étude 
du patrimoine, et cette idée ne peut être empruntée 
qu'à la science administrative. 

Si l'on schématise l'argument, les textes de l'auteur 
ayant été quelque peu artificiellement sollicités, on 
arrive à déclarer que la comptabilité a pour objet la 
recherche et l'appréciation des richesses inhérentes, 
en droit, à l'entreprise, dans la mesure et dans la forme 
exigées par les dirigeants. 

Rien de plus réaliste, rien de plus juste. Mais faut-il 
avouer que ce point de vue central est comme dilué 
dans de multiples considérations accessoires. Comment 
ne pas regretter que l'auteur ne se soit pas attardé à 
décrire la démarche comptable dans ses moindres . 

(1) Ibid., p. 23. 
(2) Ibid., p. 71. 
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articulations. On eût mieux compris la participation 
des facteurs économiques, juridiques et administra
tifs. On eût mesuré leur dosage pour obtenir ce pré
cipité, auquel M. Bournisien voue sa recherche. 

Ainsi pouvait se constituer une doctrine cohérente 
et définitive à laquelle il serait juste d'accoler l'ex
pression : philosophie de la comptabilité, et qu'on 
attendait d'un si lucide esprit. 

L'auteur d'un autre ouvrage (1) affirme bien qu'il 
a entendu baser la comptabilité en parties doubles sur 
des fondements scientifiques, mais c'est là, ainsi qu'il 
a été remarqué jadis (2), affirmation gratuite. Quelle 
conception de la science et de ses investigations peut
on avoir dans le public ? 

Une mention toute spéciale est due à l'œuvre de 
M. J. Dumarchey (3). On peut déclarer, en attendant 
une analyse plus étendue, qu'il ne semble pas que 
l'auteur ait abordé le problème dans toute sa com
plexion. En effet, sa délimitation de la comptabilité, 
pour autant qu'elle est amorcée, se dessine de traits à 
peine estompés. S'il essaie dans ses meilleurs chapi
tres (4) d'étudier les liaisons de l'économie et de la 
comptabilité, s'il s'emploie à quelques parallèles avec 
les doctrines bio-chimiques (5), il ne paraît pas réa-

(1) Georges Leclercq, La Philosophie de la comptabilité, Alcan, Paris et 
Thone, Liége, 2" éd., 1922. 

(2) Charles Penglaou, Note critique in La Comptabilité et les affaires, 1923, 
p. 197 et s. 

(3) J. Dumarchey, La comptabilité moderne, Essai d. constitution ra/io
neUe d'une discipline comptable au triple point de vue philosophique scien-
tifique et technique, Gauthier-Villars, Paris, 1925. ' 

(4) Théorie positive de la comptabilité, A. Rey, Lyon, 1914, ch. I, 1. 
(5) Ibid., ch. I, 3, p. 48. On constate, une fois de plus, l'influence de la 

préformation de l'esprit sur l'orientation dc la recherche et sur ses résul
tats. M. Dumarchey s'est fort probablement adonné aux sciences natu
relles, dont la physique mathématique. Et comme l'auteur a le souci -
dont on ne peut que le féliciter - de se réclamer des procédés des sciences 
évoluées en les prenant comme modèles (La comptabilité moderne, p. VI), 
il tend tout naturellement à modeler sa comptabilité sur la physique. D'où 
son étagemen\ des éléments comptables: sa définition dc la loi dynamique 
des comptes (ch. v) - il parle de bilan dynamique, d'étude quantitative du 
bilan - d'où, encore, son désir d'intégrer les normes qu'il aura cru découvrir 
dans la synthétique plasticité d'une formule mathématique. Tout cela est 
le reflet des préoccupations contemporaines de la chimie et de la physique. 
Cf. G. Urbain, Les disciplines d'une science, La chimie, Doin, Paris; A. Rey, 

L'essal·de M. 
G. Leclerc, 

L'œuvre de M. 
J. Dumarchey 
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liser le but qu'il avait annoncé, à savoir de situer la 
comptabilité dans son milieu ambiant, dont les compo
sants sont les éléments juridiques, administratifs, finan
ciers et autres. Le véritable point de vue philosophique 
n'est même pas abordé, qui aurait dû composer une 
sortc de panorama au centre duquel l'observateur 
aurait aisément considéré le « phénomène comptable» 
parmi les autres. Et c'est bien là, si l'on ne se trompe, 
le rôle cardinal de la philosophie; la création d'une 
table de valeurs, d'une hiérarchie des choses où la 
comptabilité aurait trouvé place. Ainsi aurait pu 
s'esquisser une tentative de définition (1), de locali
sation ; c'est dire qu'au regard d'autres activités spé
cifiques, on aurait pu déterminer le quid proprium de 
l'objet même du problème. Résultat important, croit
on, non seulement du point de vue théorique, mais éga
lement pour le comportement pratique qui doit décou
ler de ces constatations positives. 

Or, l'orientation de M. Dumarchey est celle-ci. 
Partir du phénomène économique (une de ses parti
cularités : la l'ale ur) et aboutir par un processus mathé
matico-économique à une explication de la comptabi
lité. Si cette étude est intéressante en soi, il n'en va 
pas moins que c'est prendre la question par un biais. 
On se localise, en effet, à ce qui n'est que le résultat 
de toute déduction comptable, l'expression mathé
matique de la valeur. Encore n'est-ce que l'une des 
expressions possibles puisqu'il n'est fait allusion qu'à 
la seule méthode dite « en partie double J). Or, CDmIDe 
on le verra par la suite de ce travail, cette méthode 
n'est pas exclusive de toutes autres. Elle n'est qu'une 
manière parmi d'innombrables, un cas parmi beaucoup 

La TliMJri. de la physique che~ les physicien.cs contemporains, Alean, Paris, 
lS07. 

Il) On trouvera justement soulignée la néceuité des définitions en géné
raI et notamment <>n droit, apud Lévy-Ullmann, Eléments d'introductiM 
générale à l'étude des 8ciences ;uridiqufJ8, I, La d~finition du droit, 1917, 
p. 168 et J. Bonnecase, La notion de droit en France, Paris 1919, p. 8. 
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qui a, pour l'instant, le suffrage des praticiens. Expres
sion purement contingente, toute de convention (1), 
commode, mais non unique et fondée sur la nature 
des choses. 

Il semble donc illégitime et abusif de restreindre le Appréciation 

problème à rétude de cette expression provisoire. C'est 
prendre la partie. pour le tout, le signe pour la chose 
signifiée. Que dirait-on de l'historien des sciences qui 
définirait l'esprit scientifique par rapport à la méthode 
d'un auteur ou d'une école? 

Manière trop formelle d'expliquer une genèse et 
un état, trop abstraite, qui ne permet pas d'apercevoir 
le multiple et le complexe du phénomène (2) étudié. 
Bien entendu, il est de toute nécessité de rigidifier un 
sujet quand on veut le traiter scientifiquement (3). 
Mais rigidification ne veut pas dire mathématisation, et 
ce qu'on est convenu d'appeler des lois ne s'exprime 
pas nécessairement, surtout dans une matière qui 
touche de si près les choses sociales, sous forme de 
symboles mathématiques. Ici. comme ailleurs, les 
expressions numériques, de quelque ordre soient-elles, 
sont comme un idéal lointain. Si la quantification 
des lois est une noble tendance pour les sciences comme 

(1) Cf. E. Dupréel, Convention ct raison, in Revue de Mélaphysiquc el de 
mDrale, 1925, p. 283-310. 

(2) Dans le sens le plus général de ce qui est perçu, tant dans l'ordre 
physique que psychologique. » A. Lalande, Vocabulaire technique et cri
tique de la philosophie, Alcan, 2" éd., 1926, p. 518-580. 

(3) Cf. Fr. Gény, Science et techniqllC en droit privé positif, Sirey, II, Paris; 
1915, p. 108-9. Les milieux techniques comptables sa sont ~levés, souvent 
véhémentement, contre ce qu'on a désigné par « comptabilité scientifique; 
cf. A. Berran, Les Intellectuels et les autres, La Comptabilité et les Affaires, 
1926, p. 184 et s. Ils n'ont point cu tout à fait tort lursqu'ils visaient des 
travaux de pratique, où les solutions mathématiques abondent, précises et 
absolue3, alo)'s que les prémisses sont toutes relatives. II y a flagrante dis
proportion entre les « données» et Jeur aboutissement. C'est ce qui arrive 
le plus souvent dans les questions dc prix de revient. Les données, qui sont 
en grand nombre, sont, difficiles à spécialiser et à exprimer. On arrive, dans 
la pratique, à en désigner une certaine quantité et on en fournit une expres
sion Aussi approchée que possible. Aussi ne faut-il pas conduire le pro
cédé déductif aboutissant au prix de revient avec la rigueur d'un raisom,e
ment géométrique. II est inutile et vain de pousser le. calculs jusqu'à la 
dixième décimale dans la majorité des cas. On peut craindre que M. Dumar
chey ait tendance à d()nner dans cc travere. Cf. par ex. Le Prix de revient, 
in La Comptabilité et les Affaires, In2, p. 85, 105, 151, 192, 249, 322, 352 
ct 402. 
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la physique, elle semble devoir entraîner à des équi
voques, voire même à des résultats erronés, pour les 
disciplines qui, telles la psychologie, l'économie poli
tique, étudient l'activité de l'homme. On peut ajouter 
la comptabilité. Il se produit alors, et c'est le cas de 
M. Dumarchey, une mise à l'écart de l'objet sur lequel, 
précisément, portait la recherche. Que deviennent, 
en effet, ces multiples phénomènes que la compta
bilité doit encercler? De pâles comparses. Que sont 
ces incidences considérables qu'on pourrait étiqueter 
de juridiques, économiques, fiscales, administratives, 
financières ... , éléments essentiels de la comptabilité ? 
D'impondérables reflets. Ainsi vient s'étioler l'objet 
même des préoccupations, dans la formule mathéma
tico-économique. Ainsi cette tentative, tout intéres
sante et puissante qu'elle soit, est-elle une manière de 
logique formelle de la comptabilité qui nous renseigne 
admiralement sur la contexture de l'objet étudié, sur 
son état géométrique, mais qui nous laisse tout ignorer 
de l'articulation intime, ce qui constitue précisément 
l'essence du fait observé. Science de sémantique qui 
s'attarde surtout au véhicule de la pensée. M. Dumar
chey réédite en comptabilité l'aventure de Max Mül
ler en linguistique sociologique. On sait comment l'école 
de Durkheim a légitimement protesté contre ces erre
ments. 

C.ndusloR Qu'on ne se méprenne pas. L'œuvre de M. Dumar-
chey s'imposait. Elle reste comme le type achevé d'une 
étude systématique mais partielle. Elle est précieuse ; 
elle s'affirme comme un monument durable. Toutefois, 
elle n'extrait pas de l'objet en revue toute sa signifi
cation, quoique son titre en promette. L'orientation en 
est trop univoque, trop spéciale, pour ne pas altérer 
ce qu'elle se propose d'isoler avec toutes ses caracté
ristiques. II faut passer au delà, non sans vouer à cette 
tentative le respect dû à l'une des plus belles réussites 
de ces dernières année~. 
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Si nous rattachons, enfin, aux œuvres précédentes 
le livre de M. Robert Lefort (1), c'est que non seule
ment il y a lieu de voir dans ce dernier volume un 
essai de didactique comptable, mais aussi une t~nta
tive philosophique. 

Il y a bien peu de réserves à formuler sur ce très 
clair essai d'enseignement de la comptabilité dans ses 
premières démarches et dans son articulation essen
tielle. Partir de cette idée simple d'un petit patrimoine, 
en condenser et en exprimer les éléments peu com
plexes dans une manière de bilan-miniature, étendre 
et compliquer les unités possédées, les faire jouer et 
interférer entre elles; atteindre, -alors, à la notion 
évoluée d'une petite entreprise, où l'on retrouve encore 
les premiers linéaments; analyser, enfin, les matériaux 
les plus généralement retrouvés dans les comptabilités 
et en composer une classification simple et rationnelle, 
voilà quelles ont été les préoccupations de M. Robert 
Lefort. Cela doit être pour les profanes une excellente 
prise de contact. L'ouvrage propose un facile compor
tement en face des procédés quelque peu hermétiques 
aux esprits non prévenus. 

Mais la méthode tient d'avance pour résolues un 
certain nombre de difficultés qui font l'objet du pré
sent livre: la comptabilité a-t-elle un objet propre; 
quels en sont les éléments, simples ou complexes; 
comment, dans quel ordre les retient-elle; y a-t-il 
des règles d'évaluation et en quoi cette évaluation 
peut-elle être objectivement réalisée ; ~ quel titre peut
on comparer les différents facteurs constitutifs du bilan; 
dans quelles conditions celui-ci révèle-t-il une certaine 
réalité ; quelle est enfin la fonction ultime de la 
comptabilité parmi les disciplines qui tendent à l'au
tonomie ? 

Ces questions sont essentiellement préjudicielles et 

(l) La Comptabilité expliquée aux profanes, Alcan, Paris, 1927. 
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demandent à être élucidées. sous peine de devoir 
faire un constant appel à des principes, qui ne sont que 
des expédients, de ces personnages d'occasion que 
l'on introduit subrepticement pour dénouer l'action 
ou pour en multiplier au contraire les péripéties. 
C'est ainsi qu'on fera appel au « principe rationnel de 
la fixité du capital (1) ». 

Ainsi donc, si la thèse de M. H. Lefort paraît satis
faisante du point de vue du mécanisme d'une tech
nique (d'une parmi beaucoup d'autres), on peut juger 
que la démonstration est inapte à projeter quelque 
lueur sur le véritable problème de la comptabilité. Le 
domaine de cette dernière n'est pas circonscrit, ses 
éléments délimités, l'extension de la technique à 
peine entrevue. Et ces notions sont loin d'être indiffé
rentes sous l'angle pédagogique. 

L'auteur a eu quelque intuition de ces insuffisances 
puisqu'il tente une « digression métaphysique» des
tihée, dans sa pensée, à fonder sa recherche sur un 

\ 

procédé « déductivo-synthétique )l, dont il tient la 
formule, à cc qu'il déclare (2), de Benoît Spinoza. Nous 
n'avons pas ici à rechercher si la doctrine spinoziste 
est respectée dans son esprit. Il est curieux, à tout 
le moins, de suivre l'exposition en raccourci. 

« Partir d'une idé~ vraie donnée »), dont on peut 
déduire Une série de conséquences, tel est le point de 
départ. Comment expliquer le bilan, idée complexe, 
sans remonter à sa substance, qui tient en trois termes: 
valeur, droit, personne. Or, ces trois termes peuvent 
encore se réduire en un seul, celui de droit. Ce droit 
lui-même découle de l'appétit« ou, ce qui est le même, 

(1) P. 50. La vague allusion de la p. 48 n'est pas une explication. Certaines 
allégations, par ailleurs, semblent peu exactes (par ex. p. 92, où le con/ml 
avec soi-même cst dénoncé comme n'ayant aucune portée juridique. Voir 
aussi, p.35, l'aflirmation que les terrains ne s'amortissent pas puisqu'ils sont 
inusables, conception un peu trop sOlumaire. 

(2) Le lectcur désireux du parallèle sc repertera au Traclalus de lntellec
IllS Emendatione, dans la commode traduction Ch. Appuhn (Garnier, 
Paris, s. d.) et au subtil commentaire de M. Léon Brunschvicg, Spino:.a ri 
ses contemporains, 3e éd., Paris, Alcan, 1~23, ch. Il, La Métlwde, p. 31 ct s. 
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de l'essence de t'homme ». « Ainsi, conclut l'auteur, les 
concepts desquels est formée l'idée complexe du bilan 
procèdent tous en dernière analyse d'une seule et 
même idée. » En rétahlissant l'ordre déductif, on 
dira que l'essence de l'homme est le point de départ en 
tant qu'idée vraie donnée, plus précisément appétit. 
entraînant la notion de droit, laquelle contient les élé
ments valeur et personne, qui ne sont autres que les 
facteurs constitutifs de la notion de hilan. {( En effet, 
confIrme l'auteur (p. 11 et s.), le bilan est la représen
tation sous la forme d'une équation: 10 d'un ensemble 
de valeurs sur lesquelles une personne cunsidérée 
(individu ou collectivité) est fondée à exercCl' un pou
voir ou un contrôle dans le cadre d'une entreprise; 
20 des divers droits de propriété qui sont -attachés à 
ces valeurs. » 

Ce condensé de la thèse suffira au lecteur pour 
prendre contact avec l'esprit du livre. Il est clair que 
M. Lefort se fonde sur cette croyance qu'une idée 
résorbe certaines autres et que l'analyse suffit pour 
déduire logiquement les idées secondaires et fonder la 
méthode comptahle. Croyance un peu simpliste, pro-
cédé archaïque. Les méthodes de recherches ont heau-
coup évolué depuis Descartes et Spinoza. Ces manières 
scolastiques paraissent aujourd'hui aux meilleurs 
esprits inspirées dtune idéologie surannee. Et si du 
point de vue logique, on peut ,discuter de la nature et 
de la valeur de la déduction et de l'induction, il n'en 
va pas moins que seule l'induction peut amener par la 
généralisation à la détermination des lois (1). Les 
recherches dans le domaine comptable ne sauraient 
s'opérer qu'avec les moyens habituels de l'induction, 
et non pas avec les ressources puisées dans la Preupe 
de saint Anselme. 

Le procé46 
ontologique 
de M. Lefort 

La comptabilité n'est pas 3 déduire d'une idée simple, Ce qu'II faul 

(1) Cf. M. Dorolle, Les problèmes de l'induction, Alcan, Paris, 1927. 
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more geometrico, parce qu'elle n'existe pas en soi, 
comme une sorte d'entité, d'autant moins qu'elle n'est 
pas une idée claire à la manière cartésienne (on dispute 
encore sur sa définition). Et le bilan pas davantage 
que M. Lefort désigne comme un archétype. Au 
vrai, la technique comptable participe de la réalité 
mouvante, se constituant tous les jours, modelée inces
samment par les nécessités de la direction des entre
prises, conditionnée par les moyens matériels et les dis
positifs de tout genre mis à la disposition des praticiens 
comptables. Une saine observation consiste donc à envi
sager la comptabilité non plus comme un principe intan
gible, point de départ d'une déduction cartésienne, mais 
comme un ensemble de procédés plus ou moins empi
riques et variables, toujours en devenir, protéiformes. 
De cette masse de « faire », il convient d'ébaucher 
un profil moyen, une formule générique, abstraite, 
auxquels on puisse rattacher toutes les pratiques 
usitées. C'est là le seul procédé légitime, parce que 
respectueux des faits, qui permette un aboutisse
ment logique et adéquat à la réalité des phénomènes 
observés. 

Ces considérations amènent à déplorer l'insuffi
sance de l'esprit philosophique dans la littérature 
comptable. Les idées de relativisme scientifique -
si élaborées à notre époque - ont peu pénétré dans ce 
domaine. li n'est pas rare de constater chez quelques 
techniciens de la comptabilité les réflexes de la peur (1) 
et de la haine pour tout ce qui s'élève au-dessus de 
l'empirisme quotidien. La mission n'est pas dévolue 
à ce livre d'en rechercher les causes. Mais il y a lieu 
d'affirmer hautement qu'il serait déplorable que la 
comptabilité soit seule parmi toutes les techniques et les 
sciences à ne pas bénéficier des élaborations spécula-

(1) Sur l'axiome: Purs théoriciens, mauvais praticiens, cf. Ed. Goblot, La 
barrière el le niveau, Paris, Alcao, 1925, p. 54; Dr. Imbert, Le système 
Taylor, Ravisse, Paris, 1920. 
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tives (1). Cela irait contre toutes constatations: « L'his
toire des sciences, écrit M. Em. Picard (2), montre 
combien cette dépendance a toujours été intime entre 
la science pure et les applications. Ces influences réci
proques ont agi dans l'un et l'autre sens, la pratique 
conduisant ici à la spéculation, tandis que les vues 
théoriques ont été ailleurs l'origine de recherches 
pratiques (3) )J. 

Certes, tout ceci n'est pas jeu d'enfants, et il est 
possible que des maladroits aient faussé l'articulation 
toujours délicate de l'idée et de la pratique. D'autres 
ont pu, encore, par solipsisme ou ataraxie sociale, se 
réfugier dans une sorte de spéculation romantique qui 
fausse la réalité. Pour éviter ces altérations, il faut de la 
culture, de l'expérience et un « grand souci que les 
théories ne dépassent jamais les faits ... », car « elles ne 
doivent pas être la manifestation d'un système phi
losophique ou social, mais seulement l'organisation 
de réalités positives (4) ll, 

Le praticien comptable se doit donc de répudier 
son isolement intellectuel. Le présent travail n'a d'autre 
but que de convier le lecteur à participer à de nom
breuses idées appartenant à des disciplines différentes 
par l'esprit, les méthodes, les objets. Il est un réquisi
toire contre la spécialisation qui oblitère à la longue les 
meilleurs esprits (5). 

Il est fréquent de constater à ce propos que les plus 

(1) On en verra l'importance pour le droit in Fr. Gény, op. cit., J, p. 9 , 
et s.; A. Capitant, Les Transformations du droit dans les principau.r ; 
pays depuis cinquante ans (1869-1919), Paris, 1922, p. 63; en matière. 
d'économie politique, v. Émile Bouvier, préface à C. Guilhot, Théorie de 
la valeur d'après l'Ecole autrichienne, Giard et Brière, Paris, 1907, p. 5 et 6. 

(2) De la Science in De la l"léthode dans les sciences, 1 re série, Paris, Alcan, 
1920, p 9. 

(3) V. aussi Fr. Gény, op. cit., J, p. 14 sq. ; Em. Meyerson, La Déduction 
relativiste, Payot, Paris, 1925, § 254, p. 333 et s. 

(4) M. Hauriou et G. de Bezin, La Déclaration de volonté dans le droit 
administratif français in Reyue trimestrielle de droit civil, 1903, t. 1 l, p. 560-1. 

(5) Cf. Aug. Comte, cité par Em. Durkheim, De la division du travail 
social, Alcan, p. 399 et Jacques Charpentier, Le Bilan et le Droit in La 
Comptabilité el les Allaires, janvier 1924, p. 1 et s. Voir pour ces explo
rations encyclopédiques : Ed. Goblot, Le système des sciences, A. Colin, 
Paris, 1922, p. 14. 



Plan de 
l'ouYrage 

22 I:\TRODUCTION A LA TECHNIQUE COMPTABLE 

marquants des ouvrages sur la comptabilité. au moins 
pour les dernières années et à quelques exceptions près, 
émanent de non-techniciens (1). C'est là un fait crucial 
et probant sur lequel il sera donné l'occasion de revenir. 

Déjà les auteurs professionnels suivent cette élite, 
et il est possible que se constitue avant peu un corps 
de doctrines, de méthodes qui feront disparaître jus
qu'au souvenir des manuels de comptahilité pour les
quelg on n'a pas été tcndre avec juste raison (2). 

* " .. 

Les lignes précédentes n'ont eu qu·un but: indiquer 
l'esprit dans lequel ce travail a été conçu. 

Dans une Première partie, on essaiera d'indiquer 
comment le problème a été posé par les écrivains comp
tables. Pour cela, on se localisera - cette étude n'ayant 
aucune visée historique - à la littérature de ces 

(1) Jacques Charpentier, avocat à la Cour d'Appel d~ Pari", Traité pra
tique des Bilans et InventairM. Berger-Levrault, Paris. 1921; L. Quesnot. 
lnapec:tffllr des finances, Ac!minist,alion financière, Dunod, Paris. 1919; 
P. Bayart. avocat au Barreau de Lille. Les Effets de l'inflation sur 1 .. bilan 
au point de !lue fiscal. Morel, Lille. 1924. On remarquera dans toutes ces 
œuvres l'abondance des idées et des matériaux. telle quo ces livres sem
blent résister à des lectures réitérées. « Je vous propose. chère amie. une 
belle définition du génie: le génie c'est le sentiment de la ressource. » 
André Gide, Prétextes. 

(2) Cf. C. CoIson, Cour8 d'Economie politique. Gauthier-Villars et Alcan. 
Paris, 1.903. 1. IV. p. 17 et s. :. Uue confiance excessive dans les renseigne
ments foumis par la comptabilité peut donc être une source de graves 
erreurs, même en dehors des cas où les écritures ont été.intentionnellement 
fauS8ée~ par la création de comptes fictifs .... Albert Despaux, Principes 
de dynamique monttaire, 11. Rivière, Paris, 1924 (cité par l'Information 
politique, 28 octobre 1924) : • Une conception aussi primitive et aussi som
maÏJ"e ... ravalée au rang d'un manuel de comptabilité ...• La littérature 
comptable tant souhaitée peut éviter à quelques-uns de trop restreindre les 
services que peut rendre la comptabilité. Cf. Paul Carel. Les Blises de l'or
ganisation industrielle el commercillk. Lib. de Doc. commerciale. Paris, 1923. 
p. 154-5-&. A signaler parmi les professionnels qui inaugurent une série 
d·hem-eu.e littérature,A. Berran. avec ses notes «réalistes. (La compta.bili/A! 
et les Aflaires depuis 1920).; A. Calmès, Compta./,ilité industri.elle, Payot. 
Paris, 1922 et Admin:gtratian finan.cib-e des Entreprises et des sociétés, Payot, 
Paris 1925; R. Dclaporte. La lecture du Bilan. Syndicat du Commerce. 
Paris, s. d. (1925) et La Comptabili/A!, ibid., 1926; J. Dumarchey, op. cit., 
G. F,a ... e, 0p""a, R. Lefort, op. ct/ .• etc. 
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dernières années. Faute de temps (1), on a dû se res
treindre à la production de langue française (2), sauf 
dans certains chapitres pour lesquels il était indis
pensable de s'adresser à la documentation étrangère. 

Comment le problème aurait pu se poser, tel sera 
l'objet de la Deuxième partie. 

Enfin la Troisième partie, et dernière, proposera 
une solution personnelle: Comment le problème doit se 
poser. 

La doctrine proposée au lecteur n'est qu'une con
clusion d'attente. Elle ne veut pas se figer en un dog
matisme quelconque. Les synthèses de ce genre ont 
un caractère essentiellement provisoire. Elles dérivent 
toutes d'éléments éphémères, dont elles avancent 
moins une explication qu'une liaison ct un compor
tement. 

Cette thèse ne sera dogmatique que par rapport à 
ce qu'elle niera, c'est-à-dire les doctrines qu'on a mis 
à jour ces dernières années et qui ne semblent pas, au 
regard de la critique, rendre compte suffisamment 
des phénomènes observés. Mais, encore un coup, ce 
dogmatisme s'arrête là, et les vues nouvelles qui sont 
soumises au lecteurs ne sont que des hypothèses déri
vées d'une conception offrant un ~adre préférable à 
ceux auxquels on était précédemment habitué (3). 

(1) 1( Mieux yaut apporter dès à présent sa faible obole que d'attendre 
plus IOllgtemps l'espoir de pouvoir disposer d'une grosse somme D, James 
Hartnes. (d'après P. Pezeu, Les hommes qu'il nous falll pour organiser la 
production, Paris, Payot, 1920, p. 7). 

(2) A cctte occasion, qu'il me soit permis d'exprimer ma vive gratitude 
à M. Louis Douet, ancien élève des Hautes Etudes commerciales, industriel 
à Nantes, à MM. les conservateurs de la Bibliothèque municipale de 
Nantes, de la Bibliothèque universitaire de Rennes et de la Bibliothèque de 
la Société de comptabilité de France à Paris, qui ont grandement facilité 
ma documentation. 

(3) Cf. Émile Meyerson, op. cit., § 2iO, Le Dogmatisme négatif, p. 354 sqq. 
La position prise ici se rattache au pragmatisme scientifique illustré par 
Henri Poincaré, dont on a pu dire récemment encore qu'il n'avait pas été 
sérieusement réfuté. V. Prof. G. Urbain, Le Tombeau d'Aristoxène, Doin, 
Paris, 1925, p. 5. 
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PREMIÈRE PARTIE 

Comment le problème a été posé (1) 

CHAPITRE PREMIER 

Les classifications disparates 

Un rapide examen de la littérature contemporaine 
donne lieu à cette remarque générale que ce qui a 
frappé nombre d'auteurs, c'est la diversité de la subs
tance recouverte par les intitulés des comptes. Toute 
comptabilité aboutit à un bilan, dit-on, et le bilan est 
une classification d'éléments dont la comptabilité s'est 
emparée au cours de son curriculum. Pour la plupart dfs 
esprits, il importe peu de savoir à la suite de quelle 
démarche on s'est emparé de ces objets, quels ont été 
les moyens employés pour codifier les facteurs retenus. 
Tout le problème est de découvrir sous les postes d'un 
bilan des caractères communs aux choses exprimées 
par une terminologie spéciale. C'est alors qu'on dis
tingue des comptes de choses, des comptes de personnes. 
Poussant plus loin la discrimination, d'aucuns isolent 
encore le compte du capitaliste-apporteur, d'autres les 
comptes de résultats. M. Eugène Léautey déclare que 
« les comptes ont la propriété de représenter soit les 

(1) On tient à mettre en garde le lecteur contre un jugement hâtif à 
l'occasion des analyses critiques qui vont être esquissées: • C'est un pré
jugé bien digne de notre époque intuitionniste et belphégorienne que d'exi· 
ger des apothéoses sans nuances et de considérer toute réserve, toute dis
cussion comme un éreintement.» Paul.Souday, Le Temps, du 14 juin 1928. 

Aperçu 

Doctrine des 
comptes 
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Personnes entre lesquelles les opérations économiques 
se poursuivent, soit les choses qui sont l'objet (mar
chandises), ou l'instrument (matériel, numéraire), 
ou le but (production, échange d'utilités), ou le résult al 
de ccs opérations (pertes, profits) (1). 

Tel est donc bien, selon notre autcur, le point de 
départ de toute comptabilité: la propriété fondamen
tale en vertu de laquelle les comptes représentent des 
catégories de substances, irréductibles entre elles. 
Cette vertu commande toute la genèse de la technique 
comptable, comme le principe de l'aimant donne nais
sance à l'électro-dynamique. Il suffit de mettre en 
contact les éléments économiques et les comptes où 
s'effectuent une sorte de sélection et un classement sous 
quelques rubriques principales. La polarisation des 
éléments dérive toujours de la puissance du compte, et 
c'est, précisément, ce qui confère aux différents fac
teurs inclus au bilan une uniformité qui permet de les 
comparer, additionner et soustraire. Le bilan sous
entend une réalité vivante qui est l'entreprise (2). 

Même classification. et, quant au fond, même expli
cation chez M. J. Bonan, à ceci près qu'il intitule les 
comptes de choses, comptes de pale urs (3). 

M. F. Grumler (4) réédite un système analogue, sauf 
une variante. 

Quant à M. H. Gilis, il arrive à tout condenser dans 
les catégories des valeurs et des personnes (5). 

Qu'on ne s'y méprenne pas. Le raisonnement déductif 
qu'on impute ici à ces auteurs, ils ne le commettent 

(1) Traité des Inventaires et des Bilaru, Librairie comptable, Paris, s. d., 
p. 3-4. On trouvera la même systématisation apud L. Batardon, L'InYen
taire et le Bilan, Paris, Dunod, 1919. 

(2) Cf. également les «définitions », p. 5. Il ne peut être fait état, ici, 
des innombrables auteurs qui ont cru devoir répéter les argumentations 
de Léautey. 

(3) Cours complet de comptabilité commerciale, I, Tunis, s. d., p. 23. 
(4) Traité praJ.iqua de comptabilité commerciale, Berger-Levrault, Paris, 

1911, p. 13; Em. Delavelle, Le Bilan, p. 22 ; H. Deschamps, Précis de 
comptabilité, 7" éd., Storck, Lyon, 1907 ; J. Jeannin, La Vie financière de .• 
sociétu, Delagrave, Paris, 1924, p. 38. 

(5) La Comptabilité rationnelle a/ praJ.ique, Paris, Giard, 1910. 
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})as explicitement. Partant de cette constatation 
élémentaire et de simple bon sens, que la comptabilité 
existe, ils la tiennent pour un fait dont l'un des carac
tères essentiels est cette vertu du compte. Ils tentent 
uniquement de légitimer les classifications du bilan et 
les aménagements habituels en ralliant sous quel(tues 
rubriques, personnes, choses et autres, le divers qu'ex
prime toute comptabilité. La « science comptable ll, 

peut·on leur faire dire, ne commence que de l'instant 
où l'on peut démontrer que l'hétérogénéité apparente 
du bilan repose, en dernier ressort, sur une unité fon
damentale qui n'est autre que Je compte. Ce compte, 
caractère essentiel de tous les éléments d'un bilan, 
constitue bien le principe de coordination, dont le rôle 
est de premier plan quand il s'agit de systématisation 
scientifique. 

Ces tentatives dérivent du souci, très louable en soi, 
. d'extraire de la diversité Un caractère unique, abs

trait, auquel participent les facteurs écononùques 
retenus par la démarche comptable. 

Mais les auteurs partent d'un fait, la comptabilité, 
comme d'un objet extérieur à l'act.ivité humaine. Ils 
tablent sur cette réalité, comme le chimiste sur les 
corps qu'il trouve dans la nature. Or, la comptabilité 
n'est pa~ autre chose, en gros, qu'une institution sociale 
différenciée, actuellement plus que jamais en pleine 
évolution et qui, telle, ne constitue pas une donnée 
brute. Elle se révèle, d'ailleurs, sous différents aspects 
(partie simple, double, triple ... ). Elle ne peut être 
l'objet d'une science naturelle, fondée sur la propriété 
des choses. Si elle ne porte pas cn elle un idéal norma
tif, elle reste soumise - et on le verra mieux plus loin 
- aux prescriptions impératives des disciplines con
nexes. 

Le compte, qu'on nous présente comme un élé
ment naturel, n'est qu'une conception abstraite, 
systématisation de moyens techniques. œuvre de l'acti-

Ce qu'II en 
faut penser 
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vité humaine. Lui conférer des qualités intrinsèques, 
ce n'est au fond qu'en appeler à ces vertus dont Molière 
se moqua jadis agréablement. 

Et, alors, le problème ne se pose plus de retrouver 
dans le compte ce qu'on a bien voulu y mettre aupara
vant, mais de savoir comment se constitue le compte, 
comment on peut coordonner les différents comptes 
entre eux en un système, comment un tel système est 
possible et comment il répond aux buts les plus généra
lement désirés par les usagers de la comptabilité. 

Mais, rétorquera-t-on, les auteurs en revue n'ont 
pas précisément tenté une philosophie. Ils sont partis 
d'une réalité supposée connue par ceux auxquels ils 
s'adressaient. Ils n'ont point, d'ailleurs, prétendu à 
une rigueur scientifique (bien qu'ils aient parlé de 
« science comptable »). Ne voulant pas remonter de 
principe en principe. - c'eût été faire de la métaphy
sique, - ils se sont emparés d'un point de départ com
mode, purement conventionnel. et ils ont été d'accord 
pour désigner le compte. 

Une telle réponse émane d'un esprit peu sérieux. La 
comptabilité n'est pas finalement qu'un assemblage 
de comptes, ces comptes qui, au dire des auteurs, se 
présentent à nous passivement, doués de quelques 
qualités fondamentales. La comptabilité sera ce que 
nous la ferons. Le compte, lui, n'est qu'un degré dans 
la construction comptable. Non seulement, il faut le 
répéter, il n'explique rien, mais il demande à être expli
qué, situé, localisé dans un système de représentation. 
Il n'a pas de qualités propres, il n'a que celles qu'on 
lui confère et qui ne sont que le reflet d'un ensemble 
coordonné et constitué pour atteindre un but nette-· 
ment défini. 

Il reste bien entendu que, seule, la tendance des 
auteurs est visée dans ce qui précède, l'esprit plutôt 
que la lettre. Ce qui semble curieux à souligner, c'est 
l'expression timorée des déclarations, comme si les 
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auteurs craignaient d'étendre leur argumentation. 
Pour la plupart, ils s'acquittent hâtivemeut, au seuil 
de leurs ouvrages, du devoir auquel ils se croient 
obligés: celui de poser une définition de base qui les 
soustraira, une bonne fois pour toutes, aux demandes 
d'éclaircissement. Les définitions liminaires ne sont 
que de simples satisfactions verbales qui permettent, 
sans plus, de passer outre. 

On s'en prend aussitôt à la classification des comptes, 
classification qui servira de fondement pour tout 
système de comptabilité. Ce faisant, on nous révèle les 
buts ultimes de la science. A n'en pas douter, elle est 
destinée à déterminer finalement le résultat de l'exploi
tation en mesurant les valeurs détenues en toute pro
priété par l'entreprise et en arrêtant le montant des 
créances et des dettes. Mais comment découleront de 
ces prémisses nuageuses et volontairement flottantes, 
une conception et une classification rigoureuses de ce 
qu'on a désigné par l'épithète de compte? 

Que valent, maintenant, les régimes auxquels on 
prétend soumettre les éléments comptables? Les 
auteurs sont loin d'être d'accord, et on ne voit pas 
comment ils pourraient l'être puisqu'ils partent d'un 
point de vue inconsistant. Comme on l'a relevé précé
demment, les uns indiquent deux gr~des catégories: 
comptes de personnes, comptes de choses; d'autres croient 
devoir distinguer, en sus, des comptes de résultats; 
enfin, quelques-uns opèrent une sélection dans les 
comptes de personnes et y notent les comptes des tiers 
et le compte de l'apporteur. Dans quel but sont apportées 
ces distinctions ? Aucune raison sérieuse n'apparaît, 
à telles enseignes que ces discriminations semblent, 
à l'heure actuelle, des clauses de style. De manuel en 
manuel, on répète inlassablement ces classifications ct, 
pour ne pas être de reste avec les prédécesseurs, on 
ajoute quelque nouvelle rubrique dont l'inédit vaut 
l'inanité. 

clause de style 
des manuels 
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Ainsi donc, on ne rencontre pas dans cette littéra
ture un effort sérieux pour découvrir à la comptabilité 
une base objective. Tous la tiennent comme une réu
lité de fait, dont l'existence entraîne la légitimation. 
C'est un système de comptes, dit-on; affirmer, c'est 
prouver. Et à quoi bon raisonner sur la fabrication d'un 
outil, puisqu'il vous est fourni et qu'il suffit au techni
cien de savoir s'en servir. Le meilleur praticien de la 
machine à calculer ne sera pas nécessairement celui 
qui est capable d'en construire les rouages. On en tom
bera d'accord, mais on espère prouver dans la suite de 
ce travail que la comptabilité est un instrument autre
ment souple et complexe, que le mécanisme en est 
d'autant plus délicat et subtil qu'il dépend, pour une 
grande part, de conceptions systématiques et de vues 
d'ensemble. Les auteurs visés s'en sont-ils jamais 
doutés? Ils agissent, en tout cas, comme si la compta
bilité était une institution immuable, aux lignes défi
nitivement arrêtées. En un mot, ils la traitent comme 
un mécanisme auquel tout devrait s'adapter, comme 
à ces « canons » imposés jadis par les disciplines 
moyenâgeuses, quand, au contraire, elle doit être assez 
plastique pour s'adapter les phénomènes dont elle 
veut apprécier l'importance. 

Cela ne va pas sans dommage pour la pratique, et 
l'on peut parler ici de la pathogénie comptable. 

Non seulement une base, large et objective, faÏt 
défaut à l'argumentation, mais encore une véritable 
cohérence dans les éléments mis en jeu pour crée~ une 
saine comptabilité. Toute science, toute technique ont 
une méthDde; en l'occurrence, on en est à rechercher les 
rudiments, si l'on trouve facilement les affirmations 
gratuites, les allusiDns vagues au droit, à'l' économie 
politique, qui ne doivent pas donner le change. Loin 
de proposer au lecteur une démarche rationnelle 
(le mot ne manque pourtant pas dans les proses), on 
énonce que la comptabilité est l'ensemble des comptes, 
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lesquels se subdivisent à leur tour en telles et telles 
catégories. On fournira même, à l'occasion, un schème 
mathématique du compte. Par là on n'explique ni ne 
justifie. Ce n'est pas en vidant l'objet de tout son 
contenu, qu'on arrive à l'expliquer, et réduire la matière 
à l'étendue, comme procédait Descartes, c'est en mécon
naître passablement la riche virtualité. 
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CHAPITRE II 

Les classifications unifiées 

Contre cette situation anarchique. d'excellents 
esprits ont cru devoir réagir. Ils se sont donné pour 
mission de conglomérer les éléments hétéroclites en 
une synthèse doctrinale. Il convient d'apprécier cet 
effort. 

C'est dans la toute dernière production qu'il paraît 
se faire jour une tendance très particulière à expliquer 
le mécanisme de la comptabilité par des symboles, des 
figurations, des schématismes. Pour le principe, il 
n'y a qu'à s'en réjouir, puisque les auteurs essaient de 
définir la comptabilité, non plus comme leurs prédé
cesseurs, par elle-même, ce qui constituait une véritable 
tautologie, mais en évoquant certains procédés scien
tifiques, ou, plus simplement, en rapprochant la pra
tique comptable de divers processus empruntés aux 
sciences naturelles ou de quelque autre discipline 
connexe. 

Ces tentatives, bien entendu, sont d'inégal intérêt, 
les unes s'attachant à des symboles dont on ne peut 
juger de la valeur oratoire; les autres, très travaillées, 
tendant à transposer dans la doctrine comptable les 
méthodes et les «faire» des sciences physico-chimiques. 
Les premiers assimilent les «postes» de la comptabilité 
à des sacs se gonflant ou se dégonflant au gré des opé
rations (1); les autres, plus raffinés, se plaisant à repré-

(1) Cf. Léonce Pliquet, conférence à la Chambre syndicale des Employés 
de commerce de Bordeaux, compte rendu in La Comptabilité et les Affaires, 
1923, p. 158-9. M. Ph. Bunau-Varilla remplace les sacs par des réservoirs 
(Le mécanisme du sllccès dans les affaires, Ravisse, Paris. 1924). 
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senter l'aire de la comptabilité par une mince pelli
cule d'eau où se déplacent maints infusoires (1). 

On peut en terminer très vite avec les premières s'il 
est juste d'insister sur les dernières. 

Pour M. Eugène de Fages, le problème technique est 
de compter les unités-infusoires et de les compter à 
chaque instant, en indiquant leur localisation dans tel 
ou tel secteur de la pellicule. 

Que penser en gros de cet essai d'interprétation ? 
L'objection fondamentale c'est que ce symbolisme 

méconnaît étrangement la diversité de l'objet même 
de la comptabilité. On ne considère le problème que 
dans son 'aspect extérieur, dans une manifestation 
particulière : les déplacements matériels des objets. 
Certes, M. Eugène de Fages prend soin d'élargir le 
problème. Il entend viser, aussi, les entités-valeurs et 
leurs transformations immatérÎelles. 

Il n'en va pas moins que cette manière d'user du 
symbole ou du schéma n'est légitime qu'au cas où 
elle permet d'aborder le problème dans toute sa com
plexité. L'actuel procédé n'aboutit qu'à la description 
des mouvements de valeurs ; elle ne fait comprendre 
ni le mode d'aménagement de l'aire considérée, ni la 
sélection des éléments à comptabiliser, ni la traduc
tion de ces éléments en valeurs, ni leur expression 
mathématique, ni la disposition technique qu'exige 
la pratique des affaires. Pour parler plus concrète
ment, la méthode préconisée n'indique aucun critère 
qui permette de limiter le domaine de la comptabilité, 
de choisir tel ou tel élément (que dois-je comptabiliser, 
ce fait plutôt que celui-là, et, peut-être, tous les deux), 
d'étager les comptes que je me serai décidé à ouvrir 
(ce qu'on nomme le plan comptable), d'en apprécier le 
contenu en unité monétaire. L'auteur reste muet sur 

(1) Eugène de Fages. Lea concepts fondamentaux de la comptabilité, 
Eyrolles, Paris. 1924. 

ObJeetion 
fondamentale 
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ces difficultés primordiales qui sont le fond même du 
débat. 

En un mot, le problème est posé dans une donnée 
incomplète. Prendre, sur un point particulier, une figu
ration plus ou moins subtile pour une solution, c'est 
se condamner à ne pas effieurer la question. 

Un schématisme peut a':oir une valeur d'action 
c'est-à-dirc qu'il facilite, par une simplification, sou
vent arbitraire, la prise en possession immédiate dans 
l'ordre des faits. Pragmatisme fécond dans la pratique 
quotidienne. Mais si le schématisme - qui n'est au 
fond que le résultat d'une sélection - peut valoir 
comme soutien d'une démarche, il est inopportun et 
inopérant en tant que doctrine, en tant qu'explication 
d'un phénomène complexe par nature. 

Bien plus, cette sorte de démonstration - ou ce 
qu'on imagine tel - n'est qu'une représentation 
approximative, souvent lointaine, des faits. Elle ne doit 
être proposée qu'avec des réserves nettement et expli
citement formulées. Il ne faut pas confondre, en effet. 
ce schématisme ou cette figuration avec le procédé 
spécial que l'intelligence humaine met en œuvre dans 
son mécanisme le plus intime (1). Son emploi ne se 
légitime qu'à condition de disparaître, tel un écha
faudage recouvrant un édifice jusqu'à l'achèvement. 
Comme l'hypothèse (2), outil de travail, il doit être 
abandonné et définitivement oublié quand l'œuvre 
est terminée. Or, dans l'ouvrage en revue, un tel pro
cédé accapare la scène au point de dissimuler les véri
tables comparses, les seuls qu'il s'agit de décrire dans 

(1) Cf. Revault d'Allonnes, Les Formes supérieures de l'attention, Journal 
de pBtJc1wlogie, 1920, p. 219 et s. ; Les Schèmes présentés par les sens, Repue 
philosophique, 1921, p. 316 et s. 

(2) Se rapporter, en cc qui concerne la fiction, à la Ile partie. Pour l'hy
pothèse, on consultera avec fruit: Claude Bernard, Introduction à l'étude 
de la médecine expérimentale, éd. Sertillanges, Paris, 1900, p. 56 et 82. 
Cf. également Em. Meyerson, De l'explic"tion dans les sciences, Payot, 
Paris, 1921, II, p. 272 sqq. ; Ed. Goblot, Le S1Jstème des sciences, Colin 
Paris, 1922, p. 14. 
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leurs divers comportements. Infusoires et pellicules 
persistent intensément dans notre esprit quoi qu'on 
fasse et bien que leur réalité objective soit incon
sistante, ils hantent tenacement l'esprit du lecteur, 
comme l'hallucination, toutes proportions gardées, 
tenaille le cerveau du malade, alors même qu'il recon
naît l'irréalité de ses visions. 

Schémstiser un bilan sur un grapbique, c'est résumer 
en quelques lignes ou courbes des directions, des évo
lutions, des résultats. Mais cette fabulation simpliste 
ne doit pas faire évanouir la réalité complexe dont elle 
ne dessine que quelques contours. Un conseil d'admi
nistration, dont le temps est mesuré, a besoin d'abor-
der brièvement en une séance l'étude des résultats les 
plus saillants d'une exploitation commerciale. Il est 
bien entendu, alors, que le graphique présenté ne 
résume pas le tout de l'entreprise. 

La sélection opérée par le constructeur de schéma 
n'aboutit qu'à un indice de mouvements, de transports, 
de valorisation ou de dévalorisation d'un monde 
d'éléments dont il n'a été retenu que les caractères 
les plus représentatifs. Les problèmes techniques, 
commerciaux, industriels, ne sont évoqués que par un 
réseau de fils différemment coloriés. On constate des 
résultats partiels, des acquits fragmentaires, mais on 
n'atteint pas, ce faisant, les éléments mêmes dont les 
résultats les plus cruciaux sont symbolisés sur la 
trame du papier millimétré. 

Sa véritable 
fonction 

Truismes, dira-t-on. Mais n'y avait-il pas convenance Conclusion 

à rappeler ici des vérité~ si évidentes, pourtant si 
négligées. Les symboles des auteurs sont trop vite saisis 
comme des explications. Et par là sont défigurées les 
notions saines qu'il conviendrait d'avoir sur la compta-
bilité. A voir les écrivains s'attarder sans remords dans 
leurs allégories - ces délices de Capoue - à les voir 
jouer sans contrainte avec les figurations qu'ils ont 
innovées, ne se sent-on pas entraîné en leur compagnie 
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à négliger la solution du véritable problème, tant ils 
oblitèrent dans l'esprit le sens critique ... 

n importe de donner une mention, toute spéciale. à 
la tentative de M. Gabriel Faure (1). Cet auteur voit 
volontiers sous chaque intitulé de compte une subs
tance réelle, et qu'y a-t-il de plus réel que la personna
lité, à la fois morale et physique, d'un être humain. 
Et, de fait, sous les rubriques habituellement employées, 
il trouve vite un préposé à la gestion ou à l'entretien. 
De dénoncer aussitôt alors cette « personne» comme le 
substrat du compte désigné. « Même intitulés d'un 
nom de chose, écrit-il, les comptes qui servent à enre
gistrer des mouvements de valeurs n'en sont pas moins 
des comptes de personnes. C'est tellement vrai que si 
le chef du matériel vend frauduleusement tout ou 
partie de celui-ci pour s'en approprier le prix, on le 
poursuivra devant les tribunaux; on obtiendra contre 
lui l'application d'une peine, ainsi que l'injonction 
d'avoir à restituer, par les voies de droit, la valeur des 
objets compris dans le solde débiteur de son compte, 
et qu'il ne pourrait pas représenter. » 

Il est fait évocation, dans ce texte, d'un principe 
juridique bien connu, celui des obligations. Mais c'est 

(1) On en trouve la première expression, croit-on, dans la Comptabilité 
générale. On se réfère plus spécialement à la 13" édition (Masson et Cie, 
Paris, 1919, p. 53), qui semble bien exprimer le dernier état de la pensée de 
cet auteur. A remarquer que M. G. Faure n'a lait que reprendre la thèse 
exposée jadis par J.-B. Say, Cours complet d' Economie politique, IV, ch. XVIII, 

Léon Say, Conaidération sur la comptabilité à parliu doubles, mémoire lu 
à l'Académie des Sciences moralBB el politiques, )e 19 décembre 1885, et Cour
celle-Seneuil dans son Traité des opérations de Banque. Oserait-on dire que 
M. Faure continue la tradition de l'école d'économie politique dite libé
rale ? Les pages qui suivent étaient écrites quand ont paru les violentes 
critiques de M. J. Dumarchey (La pseudo-démolUlration classique dans 
La Complabililé moderne, Gauthier-Villars, Paris, 1925, p. 162 à 177). Le 
fond de la pensée de M. Gabriel Faure est que la • science comptable 1 doit 
se suffire à elle-même (cf. mème opinion, apud H. Deschamps, La Compla
bililé est-eUe une science P Revue de "Enseignement comptable, sept. 1910 et 
Em. Delavelle, La Comptabilité en francs-or, nouvelle librairie nationale, 
Paris, 1922, p. 37). D'où l'absence dans son œuvre de tout appel à des 
notionS extra-comptables. Une attitude analogue est celle des juriscon
sultes dits classiques, pour qui le droit devient à lui-même sa propre philo
sophie, en fournissant, par surplus, la cIef de toute philosophie sociale. 
Cf. Emmanuel Gounot, Le principe de l'autonomie de la volonté en droit 
privé, thèse de Dijon, 1912, p. 30 sqq. 
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un appel tout à fait indirect et l'auteur ne précise pas 
le lien de droit qui s'établit entre l'établissement 
employeur et ce qu'il appelle le préposé. Quelle est donc 
la nature de ce contrat ? Chef du matériel ou caissier 
ne sont que de simples locateurs de services. Consé
quemment aucune mutation de propriété n'est opérée, 
encore moins aucun dépôt n'est constitué, sauf conven
tions contraires, d'ailleurs toujours rares dans la pra
tique. Si ces préposés sont responsables - et c'est là 
pour l'auteur le nerf de l'argumentation - ce n'est 
pas en tant que dépositaires (il s'agirait d'un mandat 
salarié et les préposés ne sont pas des locateurs d'ou
vrage, les objets à eux confiés ne leur étant pas fournis 
essentiellement pour leur transformation), mais au 
titre de simples locateurs de services, soumis au droit 
commun (1), travaillant dans les conditions prévues par 
les règlements de bureau ou d'atelier et conformément 
aux usages. Ils sont responsables des fautes person
nelles qu'ils commettent et en doivent réparation à 
leur conducteur. La personnalité du locateur importe 
donc peu au point de vue du bilan: ne doit être con
sidéré ici que ce qu'on pourrait appeler le lotissement 
de la « fortune commerciale Il (2). 

Une telle dialectique se voit d'ailleurs condamnée 
par son propre aboutissement logique. Qui nous dira 
jamais quels sont les mystérieux gardiens de ces biens 
inconsistants qu'on nomme BreiJets, Frais de consti
tution, etc. ? 

Si l'on recherche la raison ultime de cette démarche 
et de ses analogues, si répétée dans l'histoire des doc-

b' ('1 Ch. Pengl:,ou, De la comptabilisation des droit. constatés, La comp/a
Ih/e et les ana,re., 1922, note terminalP. 

(2) CI. la définition du prépo.é dans Revue trimestrielle de droit civil, V, 
1906, p. 199 : « La qualité de préposé suppose une personne placée sous les 
~rdre8 d'une autre et n'agissant pas avec une entière indépendance. »Voir 
gaIement, Louis Crémi~ux, De la gérance d'une entreprise commerciale, tnrlOles de Droit commercial, XXIII, 1909, p. 467. Sur la responsabilité 
? commettant, V. A. Sourdat, Traité général d. la' responsabilité, Impr. 

genéraJe de Jurisprudence, 6' éd., Paris, 1911, II, p. 110 sqq. 
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trines, on découvre que les auteurs ont voulu atteindre 
le « sujet de droit ", sujet latent, à tout le moins, au 
fond de chaque commettant. On a tenté de légitimer 
les abstractions qui désignent les contractants, par 
l'affirmation d'un être ayant capacité en soi; dans le 
domaine de la comptabilité, on essaie de glisser sous 
chaque intitulé de compte une « personnalité vivante 
et agissante JJ, en même temps que physique et morale. 
Les abstractions; associations, collectiyités, en droit, 
comptes de choses, en comptabilité, dans les limites 
qu'il convient de définir et en tant que leur rôle ne 
déborde pas le cadre de la société ou du plan comptable, 
ces abstractions devraient être tenues, dit-on, légi
timement pour contractants juridiques ou comptes de 
personnes (1). 

Cette doctrine n'a pas manqué de soulever quelques 
objections. C'est ainsi que M. E. Berge (2), tout en se 
défendant d'intenter procès, n'en a pas moins formulé 
une critique qui, si elle avait été poussée, n'eût pas 
manqué de ruiner l'argumentation de M. G. Faure. 
Dans la personnification des comptes, M. Berge ne voit 
qu'une « conception supplémentaire JJ, qu'un artifice 
didactique, rendus nécessaires actuellement par la 
terminologie usuelle. Concluons donc qu'il faut mettre 
au point le vocabulaire comptable (3) et délaisser une 

(1) III. G. Faure a esquissé une thèse sous-jacente, dite des fonctions. 
Il en avait prononcé la lettre dans sa Comptabilité générale; depuis il 
a essayé de lui donner son expression dans la conférence à laquelle i! sera 
fait allusion infra: « N'est-ce pas aux fonctions, plutôt qu'aux personnes 
physiques que les comptes sont ouverts? N'arrive-t-i! pas, dans le jeu de 
whist, qu'un des partenaires manœuvre en même temps son propre feu et 
celui du « mort .. » Rapproehement inattendu, car le jeu est tout de convell
tion : ensemble de règles de pure fantaisie, ne suiyant d'autre loi que le 
caprice et l'imagination, stylisées, sans doute, mais n'ayant à répondre 
d'aucune réalité. La comptabilité, elIe, a une mission, définie au moins en 
gros, ayant qu'elJe existe. Elle doit donc s'adapter à des faits préexistants 
et, comme telle, ·elle n'a pas le droit d'altérer ces éléments et les mécon
naître. 

(2) Les comptes sont-ils des comptes de l'ale urs P La Comptabilité el les 
affaires, II, 1921, p. 14-15. 

(3) C'est une tàche urgente à laquelle se sont voués de bons auteurs, cf. 
Alfred Cormier, Conlribution à l'établissement d'un l'Ocabulai/'e comptable, 
Bulletin de la CIe des chels de complabilité, 1925, p. 33 et s. 
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doctrine qui n'est que le gauchissement d'un symbo
lisme insuffisamment au point. 

M. G. Faure, sentant, que sa position théorique 
était loin d'être inexpugnable, se hâta d'abonder 
dans le sens de son contradicteur (1). « Deux problèmes 
se posent, a-t-il dit, pédagogique et technique, l'un 
consistant à expliquer à autrui, ou à nous expliquer à 
nous-même, la contexture et la raison d'être des prin
cipes comptables, l'autre à trouver les moyens maté
riels qui permettront de mettre ces principes en usage 
avec le plus grand rendement possible, c'est-à-dire les 
moyens qui nous fourniront un maximum de renseigne
ments en nombre comme en qualité ... » 

Le point de vue didactique autorise-t-il semblables 
procédés? On ne le pense pas. Que si la difficulté de 
transmettre ses conceptions entraîne à des préparations 
oratoires ou à des analogies lointaines, ne se doit-on 
pas de faire disparaître, dès que la compréhension 
d'autrui s'avère, les équivoques qu'enfantent de tels 
procédés. Or, le passage de la Comptabilité générale ne 
révèle pas expressément la fiction. Mais dût-on nous 
la signaler, l'exposé en question n'en restera pas moins 
subversif et prêtant à toutes les confusions. L'auteur 
s'adresse, en effet, au grand public, élèves et comp
tables, dont le bagage juridique est, pour la plupart 
d'entre eux, anodin. Esquisser pour ces lecteurs une 
telle construction, c'est insinuer dans leur esprit que 
la comptabilité a pour base les relations contrac
tuelles, révélées ici sous une forme inexacte. On peut se 
demander alors si la commodité d'une fiction vaut la 
fâcheuse et, sans doute, durable altération des données 
du problème. Il faut se défier de ces procédés hâtifs 
d'éducation: bien souvent le néophyte contracte de 
malencontreuses habitudes dont il est difficile de se 
défnil'!'. Une solution « facile» calmera vite le prurit 

(1) La Comptabilité et les Affaires, Il, 1921, 166 sqq. 

Réponse de 
M.G. Faure 

Les écueils de 
cette position 

PédagClcle et 
fictIOn 



Technique et 
fiction 

Th60rle et 
IIctlon 

La valeur des 
« Idfes 

tb60rlques » 

L'tcole de la 
valeur en 

comptabilité 

40 INTRODUCTION A LA TECHNIQUE COMPTABLE 

intellectuel de celui qui cherche à comprendre, et c'est 
la fin de tout effort personnel et de toute tentative de 
pénétration. 

Du point de vue technique, il semble bien que la 
fiction n'apporte d'aide efficace que si elle est pratiquée 
avec une prudence et un art consommés. Il s'agit, 
alors, d'un procédé méthodologique - sur lequel 
on aura à revenir plus loin - qui suppose une parfaite 
maîtrise de soi-même et une connaissance aiguë des 
circonstances parmi lesquelles on doit les faire jouer (1). 
En tout état de cause, le point de vue doctrinal de la 
technique semble peu intéresser M. G. Faure, qui 
écrit que « les différentes théories ne valent guère qu'en 
raison de leurs résultats pédagogiques (2) ». Cette 
déclaration de l'éminent auteur n'est. il faut bien le 
dire, qu'un lapsus catami. Les théories sont loin de ne 
servir qu'à inculquer des notions à ceux qui n'en ont 
pas la moindre idée. Elles ont une tout autre valeur: 
elles sont l'aboutissement, mais aussi le point de départ 
de nouvelles recherches. Elles constituent des sti
mulants ; elles résument une expérience ancestrale et 
elles permettent de comparer, au moins intuitive
ment, l'état actuel de la science à celui qu'on pressent 
pour demain. Théorie n'est pas pure spéculation (3). 

Les idées de M. G. Faure, qui a su, aussi, rallier des 
suffrages flatteurs (4), ont suscité d'intéressantes inter
ventions. C'est ainsi que M. A. Berran se demandait 

(1) Cf. L. Michoud, La Théorie de la personlllllité morale dans Z'œUl'rfl de 
Raymond Saleilles, dans L'œuvre juridique de Raymond Saleilles, Rousseau, 
Paris, 1914, p. 324, 1. 

(2) Ibid., p. 170. 
(3) Ce point de vue a été parfaitement mis en lumière par M. Ridard au 

.congrès de la Formation commerciale, Marseille, 1922, cf. Émile Picard, 
op. cit., p. 9 et l'Introduction du present livre. La doctrine de la personnifi
cation a soulevé de nombreuses résistances. V. L. Daubresse, Du bilan et 
de l'inventaire danslea 80cÜtéS anonymes, Mons, p. 2 ; J. Dumarchey, Théflrie 
positil'e de la comptabilité, Rey, Lyon, 1914. 

(4) C. Julhiet, ClIurs de finance et de comptabilité dansZ'Industrie, Paris, 
Libr. de l'Enseignement technique, 1920, p. 25. Voir aussi Em. Delavelle, 
op. cit., p. 40. 
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dès 1920 (1) si les comptes n'étaient pas des « comptes 
de valeurs »). Cette interrogation amena M. E. Berge 
à écrire un article synthétique dont il faut maintenant 
se préoccuper (2). 

{( Qu'est-ce que le bilan, écrit l'auteur, sinon une 
présentation méthodique de toutes les valeurs qui cons
tituent le patrimoine d'une entreprise? » l'ion, certes, 
ces utilités d'échange dont les économistes composent 
à l'envi la définition, ni même ces estimations d'ordre 
collectif que les sociologues de l'école de Durkheim 
ont si ingénieusement étudiées (3). Celles que désigne 
et finalement retient M. Berge sont manifestement de 
caractère mathématique. Il part, en effet, de cette 
constatation, que les éléments de la richesse commer
ciale (patrimoine) figurent au bilan à titre d'unités de 
même origine et d'essence identique, puisque leurs 
expressions numériques sont additionnées. « Le fait 
d'additionner entre eux tous les postes actifs d'un 
bilan d'une part. et d'autre part tous les postes pas
sifs, et de mettre en regard les deux totaux, implique 
nécessairement que tous ces postes représentent des 
objets de même nature, les valeurs appartenant à 

'l'entreprise. )) D'où le syllogisme suivant qui schéma-
tise l'argument : tous les postes d'un bilan s'addi

. tionnent (majeure) ; or, tous les éléments susceptibles 
de s'additionner sont nécessairement des quantités 
homogènes (mineure) ; donc tous les postes du bilan 
sont des quantités homogènes (conclusion). Or, qu'on 

(1) La Comptabilité et Ses techniciens, La comptabilité et les affaires, l, 
1920, p. 27 sqq. 

(2) Art. cité supra, Avant M. Berge, mais moinssuggestivement, M. J.Du
marchey avait répondu à M. Berran, cf. La Comptabiliti et les Affaires, 
l, 1920, p. 50-54 et 111-116. Voir du même auteur, La Comptabilité 
moderne, p. 2-3. «Ce qui permet de connoter les choses, écrit-il, c'est 
leur qualité commune de richesse. » 

(3) A signaler dès maintenant les remarquables ouvrages de Ch.-A. Tur
geo~, La Valeur, 3 vo!., 1925-1927, Paris, Sirey; C. Bouglé, Leçons de socio
:ogJe Bur l'éllOlution des paleurs, Colin, Paris, 1922, Pour de plus amples déve
oppements, on voudra bien se reporter infra, n" partie, ch. III, où la notion 
de valeur eBt plu! complètement élaborée. 
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veuille bien porter attention à la mineure: on consta
tera sans peine qu'une regrettable confusion se pro
duit. Il y a bien longtemps que Renouvier a fait remar
quer que la catégorie du nombre s'appliquait à tous les 
phénomènes donnés ou susceptibles de l'être (1). 
C'est un caractère très général des choses de pouvoir 
être nombrées. Ce n'est donc pas en se référant à cette 
catégorie qu'il est possible de sérier les objets dont les 
nombres représentatifs peuvent s'additionner. En fait, 
la mineure devrait être rectifiée et complétée comme 
suit: « Or, tous les éléments susceptibles de s'addition
ner sont nécessairement des quantités homogènes 
quant à leur expression mathématique. et en cela seule
ment )J, ce qui convertit la conclusion à l'affirmation 
d'une vérité purement mathématique: ce ne sont pas 
les objets connotés qui se trouvent d'égale substance, 
mais bien les nombres qui les expriment. 

Conçluslon Ainsi donc le secret désir de l'auteur se trouve con-
trarié. L'homogénéité qu'il recherchait pour tous les 
objets subsumés au bilan, il ne la trouve que dans une 
expression symbolique très générale. Cette dernière 
n'emporte pas identité de nature quant aux objets 
eux-mêmes. Ce n'est donc pas la loi du nombre qui 
confère l'unité aux objets divers dont la comptabilité 
s'empare dans sa démarche familière. Si les éléments 
comptabilisés participent à une harmonie quasi
organique, il ne faut pas voir là la puissance du nombre. 
Le terme quantité est équivoque ; tantôt il efIleure le 
symbole mathématique; tantôt, au contraire, il se 
réduit à des unités discrètes. Cette indécision a donné 
naissance à cette théorie de la pale ur qui est, elle aussi, 
comme une tentative de mathématisme appliquée à la 
comptabilité. 

Et pourtant le raisonnement de l'auteur a emporté 

(1) Année phiwsophique, 1868 : L'Infini, la substance et la liberté; Cri
tique phiw8ophique, 1873, nO" 1,2, t,5. V. aussi Gabriel Séailles, La phiwsophie 
de Charles Renouvier, Alcan, Paris, 1905, p. 46. et s. 
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l'adhésion d'excellents esprits (1). A eux aussi, il a 
paru séduisant d'aboutir à ce concept de valeur, uni
fication suprême de l'hétérogénéité, au moins super
ficielle, des bilans. Ne voit-on pas, en effet, que si la 
tentative réussissait, la comptabilité, du coup, et non 
plus seulement le bilan, trouveraient enfin les assises 
inébranlables que tous lui désirent. 

Il faut déchanter. L'essai, tout intéressant qu'il 
soit pour la vigueur de pensée qu'il met à nu (combien 
on peut regretter que M. Berge n'ait pas continué 
sa production comptable), n'en est pas moins à écarter. 

Moins systématique, moins absolue, mais plus réa
liste, plus plastique, la conception de M. R. Delaporte 
se rattache par plus d'une similitude à l'Ecole de la 
valeur. En fait, l'homme ne possède rien et il n'est pas 
antinomique d'affirmer que son patrimoine ne lui 
appartient pas. Il en est redevable à Dieu, au Prince, 
à sa famille, ou tout simplement à la Société. Le jus. 
abutendi ne serait qu'une illusion du droit, la dévia
tion d'un mandat de dépôt (dans l'acception très large) 
que tont être humain se voit réservé. Les biens tran
sitent per l'iam et tout homme en est comptable, 
métaphysiquement, politiquement, socialement, sui
vant les conceptions qu'on peut se faire de la vie. Il 
en va de même pour l'entreprise. Aucune fiction à dire 
qu'elle ne possède rien par elle-même, ce qui démontre 
bien l'égalité tant de fois répétée dans les bilans : 
Actif = Passif. 

Ces biens, ccs l'ale urs dans la terminologie de 
M. Delaporte, sont des éléments de richesse, gravi
tant dans l'orbe de l'entreprise, sans jamais s'attacher 
à elle définitivement. Mais que désigne exactement ce 
mot de l'aleur ? L'auteur n'entend pas s'attacher exclu
sivement au caractère mathématique. Pour lui la 
notation numérique n'est pas un point de départ, mais 

(1) Notamm~nt M. Gabriel Faure, au cours de sa conférence précitée. 
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un aboutissement. Elle résulte de cette conception du 
rôle de perpétuelle redevable, essentiel à l'entreprise. 
La valeur, c'est, lato sensu, tout ce qui est susceptible 
d'échange, les biens réels comme les services, les choses 
matérielles comme les droits constatés. Tout ce qui se 
rattache, à ce titre, à l'entreprise: doit être compta
bilisé. La conception de M. Delaporte peut être dite, 
en ce sens, intégraliste, par là, aussi, idéaliste. En effet, 
elle dépasse singuliè;ement le cadre d'une notion 
nettement définie. Quelle est l'acception exacte de 
l'expression droits constatés, c'est, sans doute, une évo
cation du droit des obligations; encore conviendrait-il 
de préciser. Mais ainsi restreinte, la conception de 
l'auteur se verrait en butte aux difficultés qu'on aura 
l'occasion de signaler à l'endroit de M. A. Beaumont. 
Si elle repousse cette localisation, elle se confère des 
imprécisions qui ne vont rien moins qu'à ruiner une 
théorie cohérente de la comptabilité, elle introduit dans 
la thèse une possibilité d'infini, qui, bien évidemment. 
n'a d'emploi que dans la mathématique pure. 

Pratiquement, il convient de remarquer que cette 
notion ainsi étendue ne précise pas la fonction de 
contrôle qui est, ici, primordiale. Une comptabilité ne 
faillit pas nécessairement à sa mission du fait qu'elle 
n'enregistre pas certaines manifestations juridiques, 
qui sont bien droits constatés, telles que les obligations 
de ne pas faire. La comptabilité est-elle, alors, ina
chevée. On ne le pense pas. La comptabilité n'est pas 
conçue techniquement en vue d'indiquer, par exemple, 
les zones de vente, délimitées par contrat; elle n'a 
que faire des conventions commerciales ou statutaires 
qui prohibent tel ou tel genre d'affaires. 

La conception de M. R. Delaporte, dans son désir 
d'embrasser tous les phénomènes affectant l'entre
prise, malgré toute sa richesse dialectique et ses vues 
réalistes et idéalistes tout à la fois, ne se trouve pas 
fonder une définitive doctrine de la comptabilité. Si 
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elle reste très approchée, elle ne semble pas proposer 
de sûrs critères pour une limitation facile de l'investi
gation comptable. Pénétrée de la nécessité d'un idéal, 
perspicace dans le détail, elle se montre, cependant, 
hésitante à circonscrire un domaine, et à formuler 
des principes, souples mais nets, dont tout praticien 
doit être muni. 

Comme telle, elle n'en est pas moins un monument de 
la littérature comptable de l'époque (1). 

Ce serait injustice que de ne pas rappeler ici une 
non moins curieuse ébauche, remarquable sous bien 
des rapports, de M. A. Beaumont, révélée dans une 
série d'articles parus en 1920 (2). On peut penser que 
c'est un des rares essais systématiques pour sortir de 
cette impasse où la doctrine comptable - laissée à 
ses propres forces - était acculée. Le titre de la 
« méthode nouvelle» est suggestif: il annonce, en effet, 
qu'on recherche dans la science du droit les fondements 
de toute comptabilisation. Comment l'auteur a-t-il 
été amené à pareil dessein. On ne nous le dit pas ; 
son article est purement positif, mais n'en vaut pas 
moins comme donnant aux études comptables un tour 
nouveau. 

Toutes les obligations - au sens juridique - sont 
à journaliser, dit l'auteur, et il distingue deux cas: 

1er cas : l'obligation a pour objet une prestation. 
Dans cette catégorie d'obligations rentrent les faits 
positifs suivants : 

10 L'obligation de livrer j 

20 L'obligation de faire. 

(1) M. R. Delaporte a- traduit ses idées dans nombre de publications. On 
retiendra tout particulièrement ses derniers ouvrages: La lecture du Bilan 
à l'usage des actionnaires des sociétés anonymes et des élèves des écoles supé
rieur.s de commerce, Syndicat des employés du commerce et de l'industrie, 
Paris, s. d., (1925) et La Comptabilité d'aprè8 des principes rationnels basé. 
sur les mouvements des valeurs et les grandeurs arithmétiques, même éditeur, 
Paris, s. d., (1926). 

(2) Méthode nouvelle de Journali8ation à parties doubles entièrement basées 
.. ur le Droit, La Comptabilité el les Affaires, 1920, 1,135 sqq, 274 sqq, 305sqq. 
On doit déplorer que ces études n'aient pas été plus remarquées. 
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2e cas ; « L'obligation a pour objet une abstention. 
Dans cette catégorie rentrent tous les faits négatifs 
ou obligations de ne pas faire. Comme ici l'obligation 
a pour objet, non une chose, mais une abstention, 
c'est-à-dire une défense, elle ne saurait avoir la quotité 
déterminée représentée par des nombres. En consé
quence, seul le contrat ou la loi qui fait naître l'obli
gation négative devra être libellé au Livre Journal 
à l'aide d!une mention littérale. Sans doute, ultérieu
rement, si la défense de faire est enfreinte, elle donnera 
lieu à des dommages-intérêts, mais c'est alors seule
ment qu'elle se transformera en une obligation nou
velle d'une somme d'argent. Pour conclure, une comp
tabilité, qui, se conformant à la prescription légale 
de l'article 8, journaliserait ainsi tous les faits positifs 
et négatifs d'une entreprise, ne serait pas loin d'être 
parfaite. C'est pourquoi il faut souhaiter voir la science 
comptable entrer résolument dans cette voie. 

Premier grief On peut reprocher tout d'abord à l'auteur de ne 
s'être préoccupé que d'une catégorie de droits -
importante à la vérité, mais fraction seulement des 
manifestations juridiques intéressant les entreprises 
- la catégorie des obligations. L'obligation, dit 
.M. Baudry - Lacantinerie, est le « lien juridique en 
vertu duquel une personne est tenue envers une autre 
à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose» (1). 
Elle prend naissance dans ce qu'on appelle en termes 
techniques les droits de créance, ou droits personnels (2). 
Mais, outre ces droits, il existe encore des droits dits 
réels qui confèrent à leur titulaire un pouvoir direct 
sur la chose. Or, on ne peut nier que ces droits n'inté
ressent les entreprises commerciales. Tel est le cas de 
ce qu'on peut appeler communément l'actif immo
bilier, et pourtant M. A. Beaumont n'en parle pas. 

(1) Précis de droit civil, II, p. 3, nO 3, Sirey, Paris, 1921, 12" éd. 
(2) Ibid., I, nO 1263, sqq. 
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Le second grief, c'est que l'argumentation de l'au- Second grief 

teur donne une extension indéfinie à la comptabilité, 
au moins dans une certaine direction, en tant que sa 
thèse implique de comptabiliser les droits dérivant de 
toutes les obligations. 

M, Beaumont a été pleinement logique avec lui- ConclusIons 

même en préconisant la comptabilisation littérale 
des obligations négatives. On remarquera qu'il y a 
là non seulement une obstruction technique, qui pour-
rait, d'ailleurs, trouver dans la pratique, sous certaines 
conditions à examiner (1) une sorte de compromis, 
mais encore une incompatibilité avec l'idéal de la 
majorité des dirigeants: la comptabilité doit calquer la 
fortune de l'entreprise. On est mal venu à soutenir que 
les éléments négatifs des « obligations de ne pas faire» 
constituent ces sortes de facteurs. Une prohibition 
n'est qu'une limitation, un élément purement néga-
tif. Elle encercle la richesse, mais sans influer posi-
tivement sur elle. 

La tentative de M. Beaumont paraît la curieuse 
manifestation d'un tour d'esprit signalé chez nombre 
de jurisconsultes (2). Ceux-ci recherchent « derrière 
toute obligation, quelque intention cachée )} et ima
ginent « à l'origine d'une foule de règles légales des 
contrats tacites ou des quasi-contrats ... )} C'est bien là 
le point nodal du système de M. Beaumont. Or, il se 
fait que le domaine de la comptabilité (et on le verra 
plus loin lorsque la question juridique sera abordée 
dans son ampleur) ne coïncide pas avec le champ des 
obligations, même aussi étendu que le veulent ces 
jurisconsultes. 

Qu'il suffise donc de conclure que cette tentative, 

(1) On verra, sans doute, d'innombrables difficultés à intégrer pratique
ment au bilan ces ohligations négatives. Les éléments habituels trouvent 
au bilan leur expression numérique. Comment chiffrer des « empêche
ments » juridiques. 

l2) Voir Dercux, De l'interprétation des actes juridiques privés, cité par 
Em. Gounot, op. cit., p. 32. 
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si louable dans ses intentions, échoue parce qu'elle ne 
sait pas faire au sein de la science juridique, point de 
départ, une discrimination attentive des éléments 
qu'elle avait logiquement à retenir, mais seulement 
de ceux-là. Mais voilà bien en effet, toute. la diffi
culté. 



DEUXIÈME PARTIE 

Comment le problème aurait pu se poser 

CHAPITRE PREMIER 

Dans l'ordre juridique 

La recherche précédemment instituée ICI n'a pu 
être exhaustive. Il n'a été retenu que les seules 
démarches doctrinales qui semblaient les plus signi
ficatives. De cet aperçu critique, quelque incomplet 
qu'il soit, il n'en ressortait pas moins clairement 
que la comptabilité, réduite à ses propres ressources 
et errements, n'arrivait pas à se constituer nne théorie 
positive, se monLrant incapable de circonscrire son 
domaine et de légitimer ses moyens. 

La pratique comptable apparaissait alors comme 
le résultat d'un tâtonnement empirique mettant en 
œuvre des procédés rudimentaires. 

Nombre d'auteurs avaient esquivé la difficulté 
en la tournant : sans y penser malice, quelques-uns 
s'emparaient dès l'abord de principes, sur la légiti
mité desquels on restait muet, comme les géomètres 
euclidiens posent, avant toute élaboration, quelques 
Postulats que, jusqu'à un passé récent, on n'avait pas 
songé à discuter. Et alors on a beau jeu, semble-t-il, 
pour faire découler de ces principes des théorèmes par
faitement liés. 

C'est ainsi que le mécani3m~ de la « partie double 
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a beaucoup retenu l'attention, aux dépens même de ce 
qui constitue le nœud de la question. En s'arrêtant 
sur la représentation technique des éléments comp
tables, on ignorait systématiquement les premlereR 
difficultés de toute comptabilisation, la limite de 
l'investigation, son processus sélectif et son mode de 
condensation. 

Une observation scrupuleuse des faits ne pouvait 
laisser passer une telle attitude sans protester. Car il 
faut en finir avec une telle sophistication du problème. 
Il faut en être quitte avec ces axiomes de base (1), 
dont les oreilles sont incessamment rebattues. « Qui 
reçoit est débité; qui livre est crédité (2) », lit-on 
dans maints ouvrages. Or, ce « principe » n'évoque-t-il 
pas incoerciblement l'idée d'une translation, d'un 
déplacement d'objet d'une aire à une autre. Transpo
sition géographique qui rappelle le formalisme de la 
mancipatio, si suggestivement décrit par lhering dans 
son Esprit du droit romain (3). La volonté, l'intention 
des parties ne sont rien sans le rituel, c'est-à-dire tout 
le comportement, paroles et gestes, qui réalisent con
crèt~ment la traditio (4). De même pour le comptable 
formé à l' école de~ axiomes : seuls comptent pour lui 
les déplacements matériels, les livraisons qui ne sont, 

(1) On entend par là des formules lapidaires, ou supposée~ telles, dont on 
pourrait tirer, à la manière cartésienne, de nombreuses et rigoureuses déduc
tions. Ce sont là d'antiques superstitions, constamment renouvelées, qui 
pourraient se réclamer des généalogies homériques. Cf. Grote, H,stoire de 
la Grèce, t. l, passim, Librairie internationale, Paris, 1864. 

(2) Entre bien d'autres, on peut citer: H. Deschamps, Précis de comptabi
lité, 7" éd., Storck, Lyon, 1908, p. 146 ; E. Delavelle, La comptabilité en 
Iranes-or, N. Lib. nationale, Paris, 1922, p. 37. V. une intéressante réfuta
tion, apud, A. Beaumont, l'tlélhode nouvelle, déjà citée, La Comptabilité et 
les ARaires, 1920, p. 135, 305 sqq. ; 3G5 sqq. Rapprocher cette pratique 
comptable des axiomes de la mani~re d'Oudot, qui enseignait que pour dis
tinguer la .;o.use de l'obi.t, en matière d'obligations, il fallait se poser les 
'fUestions : Cur debetur, quid debetur, cf. A. Rouast, A propos du livre de 
M. Capitant sur la cause des obligations, Revue trimestrielle de Droit civil, 
1923, p. 395. 

(3) Trad. Meulenaere, §§, 50 à 57 ; cf. aussi C"q, Les institutions. 
(4) G. May, Eléments de droit l'Omain, 15° éd., Sirey, Paris, 1923, 

p. 206, sqq. ; Viollet, Histoire du droit civil français, p. 639-647 ; Ch. Lyon
Caen et Renault, Précis de droit commercial, II, nO 2318. 
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dans une forme actualisée, que l'opération du troc, 
désarticulée, vestiges des actes solennels tant en hon
neur jadis, notamment dans le contrat à la grosse où 
la tradition des espèces était de rigueur (1). 

Cet archaïsme se révèle chez certains praticiens par 
une ignorance systématique de ce qu'on pourrait appe
ler les manifestations immatérielles. Si leur comptabi
lité est imprégnée de droit, ce ne peut être que du droit 
dit réel, marqué, la plupart du temps, par l'appro- . 
priation. Quant au droit personnel, ou droit d'obliga
tion, il est encore très méconnu, comme il l'a été 
par les civilisations anciennes (2). 

On peut regretter que la tentative de fonder la comp
tabilité sur le droit des obligations n'ait pas été plus 
remarquée. Malgré son vice congénital, elle portait 
en soi de nombreuses possibilités pour l'approfondi~
sement de la doctrine comptable. EUe devait servir 
de point de départ à des explorations dont l'utilité 
n'est jamais contestable quand il s'agit, comme ici, 
d'élucider cer.tains problèmes cap~taux. Il eonvient 
donc dé reprendre la question et d'examiner si quelque 
autre construction ou institution du droit ne fourni
rait pas cette base objective, cherchée jadis si oppor
tunément par M. A. Beaumont, et que l'ingéniosité des 
théoriciens purement comptables s'était avérée impuis
sante à trouver. 

Légitime recherche, si, comme on l'a constaté, les 
explications fournies jusqu'ici sont, ou bien incom
plètes, ou tronquées en ce qu'elles négligent certaines 
particularités de l'objet étudié. 

Et dans quel domaine plus IJrGche de la comptabi
lité mener la recherche, que le droit. La maison de 

(1) J. S"orck, à son cours de droit maritime, École de droit à Nantes; 
E Vermand, Manuel de droit maritime, 5" éd., Sirey, Paris, 1920, p. 433 sq'!. 

(2) Summer Maine, L'union droit, p. 288-296. La notion d'obligatioll 
s'.est lentement dégagée (période du jus civile) pour s'épanouir sous l'em
pire. Cf. G. May, op. cil., p. 280 ; R. Demogue, Traité des obligations en 
gé1l<lral, SOt/l'ces des obligations, 1 et II. Rousseau, Paris, 1923. 
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commerce n'est-elle pas, surtout de nos jours, comme 
un foyer d'obligations. Est-ce que la loi écrite n'a pas 
tissé autour de cette institution économique un 
réseau de droits particuliers. Ne trouvera-t-on pas dans 
la doctrine juridique, telle qu'elle a été élaborée par 
tant de jurisconsultes éminents, des CI. constructions >J, 

dont l'étude provoquera peut-être d'intéressants paral
lèles, sinon de significatives applications. En cas de 
résultat négatif, on devra certainement retirer quelque 
bénéfiCe de la confrontation du droit et de la compta
bilité, ne serait-ce que pour en découvrir, du point de 
vue technique, les interactions. 

Sans rappeler ici les notions les plus élémentaires du 
droit, supposées connues, il convient de porter plus 
spécialement l'attention sur ce qu'on a appelé les droits 
réels et les droits personnels, éléments importants de 
nos ensembles juridiques, dont la discrimination n'est 
pas antérieure au droit romain. Les droits réels, selon 
la formule lapidaire d'Aubry et Rau (1), « sont ceux 
qui, créant un rapport immédiat et direct entre une 
chose et la personne au pouvoir de laquelle elle se 
trouve soumise, d'une manière plus ou moins complète, 
sont par cela même susceptibles d'être exercés, non 
pas seulement contre telle personne déterminée, mais 
envers et contre tous; » tandis que les droits personnels 
(proprèment dits) ou de créance « sont ceux qui, se 
rattachant à un lien d'obligation existant entre deux 
personnes déterminées, ne sont de leur nature sus
ceptibles d'être exercés que contre la personne obligée, 
et contre ceux qui sont tenus de ses engagements ». 

On aura complètement recensé les droits dont 
une personne juridique peut être titulaire si l'on ajou
tait les droits de famille à ceux précédemment cités. 
Mais ceux-là ne peuvent intéresser le problème ici 
posé, puisqu'ils ne sont aucunement susceptibles 

(1) Aubry et Rau, Cours de droit civil, t. IV (1903), p. 72. 
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d'évaluation et ({u'ils n'ont pas à agir directement dans 
la sphère étudiée. 

Voici donc complétée la fresque juridique dont 
M. Beaumont avait dessiné les premiers linéaments. 
En se localisant dans les droits personnels, cet auteur 
avait négligé les relations qui s'établissent entre les 
choses possédées et le possesseur, c'est-à-dire les droits 
réels. 

De longtemps, ces droits réels et personnels ont été 
englobés par les jurisconsultes dans un terme géné
rique. Il s'est produit comme une réfraction de la 
propriété, - de commune qu'elle semble avoir été à 
l'origine, sans qu'on puisse, d'ailleurs, l'affirmer, -
une localisation des biens, une personnalisation plus 
ou moins accentuée des richesses. Les sociétés infé
rieures (1) constituent des patrimoines, c'est-à-dire de; 
fractions de valeurs économiques rattachées à un SUjEt 

de droits. 
A la phase primitive, quand la propriété indivi

duelle, qui est certainement de formation secondaire, 
n'existait pas, les deux idées de communauté et dl' 
personnalité fondent les patrimoines: patrimoine de 
la gens (2); puis, se concrétisant de plus en plus, donnent 
issue aux patrimoines familia et pecunia. Enfin, par 
la suite, la notion se [trouve localisée dans l'aire 
individuelle, le patrimoine de l'individu. 

Sans retracer l'histoire de cette élaboration juri
dique (3), on se doit, pour faciliter la compréhension de 
ce travail, d'en fournir le raccourci. 

Au premier stade, on a désigné pàr res les biens ratta
chés à un sujet et, par là même, nettement différencié" 
des autres, biens d'ordre matériel: bêtes de somme, 
lopins de terre ... Déjà le terme familia désigne l'en-

(1) Selon l'acception- de L. Lévy-Bruhl, œuvres, Alcan, Paris. 
{2) Girard, op. cit" II, eh. " p. 259. 
(3) H. Gazin, Essai critique sur la notion de patrimoine dans la doctrine 

cl/J88ique, Thèse Dijon, 1910. 
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semble des biens familiaux (1) et c'est, selon Caton (2), 
les bêtes de somme et les esclaves. Ainsi donc la 
familia pecuniaque, c'est essentiellement la collection 
des choses corporelles appartenant au pate/". 

Ce n'est guère qu'au VIle siècle que commence à 
s'insinuer une nouvelle conception, celle de la dette 
comme valeur passive du patrimoine : bona intelli
guntu/" cujusque quae deducto aere alieno supersunt. 
Encore faut-il remarquer que toutes les dettes ne sont 
pas retenues, l'évolution ne s'étant jamais complè
tement achevée dans le droit romain. 

La notion ne s'enrichit guère pendant le Moyen âge, 
alors même qu'une certaine idée de patrimoine se soit 
attachée aux sociétés commerciales d'alors, inconnues 
à Rome. 

Délaissant les vicissitudes qui ne peuvent intéresser 
que l'historien du droit, on en arrive à la conception 
classique du patrimoine, telle qu'elle se trouve exprimée 
dans ce monument scientifique construit par Aubry 
et Rau vers le milieu du XI xe siècle (3). « L'ensemble des 
biens d'une personne consiste donc dans les objets 
des droits civils, considérés en leur qualitf> de biens; 
ct comme ces objets ne revêtent cette qualité qu'à 
raison des droits a uxquels ils sont soumis envers une 
personne, on peut aussi, en substituant en quelque 
sorte la cause à l'effet, définir le patrimoine, l'ensemble 
des droits civils d'une personne sur des objets cons
ti~uant biens. des» Et encore (4) : « Le patrimoine e~t 

(1) Cuq, Insl., jurid., l, p. 9i. 
(2) De re rustica, 34, 143. 
(3) Cours de droit civilfrança.is d'après la m8J1wde deZacAariae; cf. égale

mc"t : Eug. Gaudemet, Aubry et Rau, Revue trimestrielle de droit civil, 
1923, p. 65-tOO. Pour l'élaboration de la notion, v. Baudry-Lacantinerie, 
Précis de droit civil, t3" éd., Paris, Sirey, 1922, l, nO 110; M. Planiol, 
Traité élémentaire de droit civil, t. l, '1904, Pichon, Paris, p. 675, ,,0 2147 ; 
A. Capitant, Introduction à l'élude du Droit civil, 3' éd., Pédone, Paris, 1912, 
p. 237, § 5 ; Georges Plastara, Nouvelles tendances dans le droit. LiberlA8 et 
patrimoines, Revue trim. de droit civil, 1912, XI, p. 891 ; du même, Notiens 
juridiques du patrimoine, Paris, 1903, plJ8sim. 

(1,) Ibid., II, p. 3. 
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une universalité de droit, en ce sens' que les biens 
forment, en vertu de l'unité de la personne à laquelle 
ils appartiennent, un ensemble juridique ». 

Ainsi donc la doctrine classique, au moins dans son 
expression la plus générale, localise et unifie les élé
ments de possession d'une personne sujet de droits. 
bien plus, confère à cette personne un pouvoir de déten
tion, une faculté de possession, qui, exercés ou non, 
constituent le cadre du patrimoine. Le patrimoine, 
c'est, si l'on veut, l'émanation économique de la per
sonne et peu importe son degré d'intensité et d'exten
SIOn. 

On n'a pas manqué de dénoncer cette doctrine comme 
entachée de métaphysique et l'on est à peu près d'accord 
aujourd'hui, à la suite du professeur Gény, pour affIrmer 
que cette doctrine est une construction idéologique 
peu' en rapport avec les faits. 

Il n'en reste pas moins que le patrimoine constitue 
avec quelques atténuations une universalité, autre
ment dit une masse de biens, formant un tout, et qu'on 
peut traiter comme « élément unique ». 

De nombren<;es discussions, toutefois, n'ont pas 
manqué sur ce délicat sujet. Déjà en 1901, M. Gom
beaux (1) proposait la division suivante: patrimoines 
de fait... créés par la loi; patrimoines de droit ... 
créés par la volonté de l'homme; patrimoines simple
ment juridiques. 

Mais la critique aiguë de M. Gazin montrait bientôt 
la fragilité de ces distinctions; elle aboutissait, 
en fin de compte, à ne plus reconnaître qu'uné seule 
catégorie de patrimoine, celui que la loi impose (2). 
« Si l'on prend au hasard une universalité de droit, la 
dot, et une universalité de fait, le cheptel - on verra 
que l'Un et l'autre doivent leur existence à la fois à 

(1) La notion iuridique du fonds de commerce, Thèse, Caen, 1901. 
(2) Op. cil., p. 257-9. 
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la loi et à la volonté humaine ... Pas de séparation à 
établir entre l'universalité de droit et l'universalité 
de fait. L'idée d'universalité n'est créatrice d'aucun 
effet juridique spécial... On ne lui doit ni l'action géné
rale, ni la subrogation réelle. Elle exprime beaucoup 
plutôt un résultat, la cohésion qui existe entre plu
sieurs biens susceptibles d'être l'objet collectif de cer
tains droits (1). » 

Conclusions En somme, on retire des travaux les plus récents la 

Intérêt de 
tette question 

pour la 
comptabilité 

conclusion que pour arriver à la pleine vie juridique le 
patrimoine (quel que soit son mode de constitution) 
a besoin de la sanction légale. C'est ainsi que le Code de 
commerce allemand constitue en matière de faillite 
un freies Vermogen, sorte de patrimoine libre, tandis 
que le droit commercial français s'y refuse, alors qu'il 
admet ce dédoublement en matière de droit maritime. 

Notre code civil - et sur ce point on peut retenir 
la doctrine classique - consacre l'existence du patri
moine individuel. Le patrimoine est l'émanation éco
nomique de tout individu ayant la capacité requise et 
sanctionnée par la législation en vigueur. Dans ces 
conditions, la comptabilité - et la précédente exposi
tion ne visait qu'à en arriver là - ne serait-elle pas 
une sorte de recension des éléments patrimoniaux, la 
transposition dans un langage spécial des facteurs 
constitutifs d'un patrimoine. 

On comprend l'intérêt de cette question. Si la compta
bilité est incapable de se déterminer elle-même, il est 
indispensable qu'elle trouve hors de son domaine une 

(1) On doit à M. F. Gény, Science et technique en droit privé positif, Sirey, 
Paris, 1914-1923 et surtout Méthode d'interprétation et sources en droit 
privé positif, 2° éd., l, 141-144, la critique définitive de la conception clas
sique ...• inutile, puisque, incapable de justifier toutes les solutions légales, 
elle est contrainte d'en stigmatiser bon nombre, comme de flagrantes 
atteintes à la logique, oubliant que la technique juridique, loin de dominer 
la loi, n'a de raison d'être que si elle l'explique tout entière. Dangereuse, 
en même temps, car elle empêche maints développements que, BanS 
ces idées préconçues, la jurisprudence progressive pourrait et devrait réa
liser d'elle-même (p. 143). Cf. aussi Ernest Roguin, La règle de droit, Pichon, 
Paris, 1898, p. 381. 
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base et des raisons d'existence. Or, se présente actuelle
ment l'une des « institutions )) les plus élaborées du 
droit et dont la conception, après quelques errements. 
semble s'être fixée grâce à l'effort de savants juris· 
consultes. Qu'on remarque encore que cette notion de 
patrimoine englobe les éléments économiques des droits 
individuels, et ceux-là seulement. Et précisément dans 
la moyenne des cas, la comptabilité n'est-elle pas un 
récolement de ces mêmes éléments économiques, le 
b.:!an en étant comme le tableau synoptique. Une 
réponse affirmative entraînerait ipso facto l'idée d'une 
liaison nécessaire entre droit et comptabilité, détermi
nante pour cette dernière. Tout un programme tech
llique en découlerait systématiquement. Il suffIrait 
alors - et du point de vue pédagogique ce pourrait 
avoir une insigne importance - d'énumérer les facteurs 
patrimoniaux pour aboutir, par une codification spé
cifique, à la construction comptable. La comptabi
lité consisterait essentiellement dans une symbolique 
expression mathématique (on y pourrait distinguer 
plusieurs mameres, correspondant aux méthodes 
dites parties double, triple, etc.), qui parachèverait 
la construction juridique. 

Un cas typique d'une ébauche raisonnée serait la 
déclaration de succession, qui traduit, dans un appa
reil assez analogue à celui de la comptabilité, le patri
moine du de cujus. Il ne s'agit là bien évidemment que 
d'un recensement à une date déterminée. La compta
bilité poursuit un but de continuité dans le temps, qui 
fait qu'elle n'est pas un simple récolement. Mais cette 
idée de continuité, qui dérive d'une idée de contrôle, 
ne bouleverse pas la notion primordiale. Il suffirait 
d'un recensement permanent, ou même d'un récole
ment se répétant avec plus ou moins de fréquence, pour 
joindre la pratique successorale au procédé comptable. 

A priori rien ne vient s'opposer à pareille conception. 
L'aire de la comptabilité coïncide avec l'aire du 
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patrimoine. Quand on traite de la fortune de l'individu, 
la comptabilité se trouve ipso facto délimitée. 

Mais il y a lieu de remarquer tout de suite que 
coïncidant géographiquement, si l'on peut dire, les 
deux « institutions », en fait, se différencient. La 
comptabilité se surajoute à la construction juridique; 
elle n'en est pas le corollaire; on sent confusément, 
dès maintenant, que si elle épouse certaines données 
juridiques, elle obéit à des prescriptions dont le droit 
est incapable de fournir justification. 

Qu'il suffise de retenir cette importante discrimi
nation, dont l'étude fera l'objet de la troisième 
partie de ce travail. 

Mais il convient de remarquer tout de suite que 
la comptabilité est fort peu employée au recensement 
des droits patrimoniaux, comme ils viennent d'être 
décrits. 

On croirait même qu'il a :été tenu gageure de telle 
sorte que, dans la majorité des cas, la comptabilité 
n'a pas pour objet un patrimoine (dans l'extension 
juridique du terme), mais bien des fragmentations du 
patrimoine. C'est ainsi que les spéculateurs en bourse 
tiennent comptabilité en règle de leurs opérations, 
délimitant par là - et très exactement - ce patrimoine 
spécial qu'ils ont dévolu aux transactions sur valeurs 
mobilières. C'est encore ainsi:qu'on verra un commer
çant, seul propriétaire de sa « maison». ne tenir compta
bilité que pour cette partie de son patrimoine engagée 
dans les affaires, ce qui ne l'empêchera pas d'ailleurs 
de comptabiliser ses opérations domestiques. Et encore 
la fusion de ces deux « systèmes Il comptables 
n'entraînerait-elle pas la comptabilisation totale du 

patrimoine. 
Ainsi donc s'avère quasi-illusoire cette coïncidence 

géographique. La notion de patrimoine individuel ne 
semble pas d'un grand secours pour légitimer la pra 
tique comptable, et la doctrine qu'on cherche à for-
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muler ici ne trouvera pas, chez les jurisconsultes, les 
fondements scientifiques qu'on lui souhaite. 

On en serait quitte avec les élaborations juridiques, 
si la notion du patrimoine s'était rigidifié autour 
de l'individu. Mais l'histoire même du droit fait sou
vent allusion à ce qui a été désigné ci-dessus par 
«fragmentation du patrimoine JJ. Au cours de l'évolu
tion des institutions, on voit se détacher de la masse 
centrale des îlots qui se constituent petit à petit 
une certaine autonomie, un peu comme dans la théorie 
de Laplace sur la genèse du monde, les nébuleuses 
secondaires se séparent de la nébuleuse primitive pour 
aller vivre désormais dans l'espace une vie qui leur 
est propre. On a cité, à cette occasion, le freies permogen 
des Allemands. Dans notre législation française, 
il existe une discrimination analogue entre la fortune 
de terre et la fortune de mer d'un propriétaire de 
navire. Déjà l'Ordonnance fameuse de 1681 avait 
consacré cette fragmentation. En effet, lit-on à l'ar
ticle 2, titre VII, L. Il, (( les propriétaires de navires 
seront responsables des faits du maistre (capitaine) ; 
mais ils en demeureront déchargés en abandonnant le 
bâtiment et le fret ». L'obscurité de ce texte, au moins 
dans ses conséquences, déclenche deux conceptiom. 
Valin, au nom des jurisconsultes de l'Océan, affirme 
que cette distinction n'est possible qu'à raison des 
obligations du capitaine, issues de délits ou de quasi
délits, tandis qu'Émérigon (1) retient toutes les obli
gations contractées par le capitaine dans toute l'éten
due de son mandat. 

La première rédaction du code de 1807 ne met pas 
fin à cette polémique (2), mais la loi de 1841 l'a fait 
cesser. Il Y est expressément consigné que toutes les 
obligations du capitaine doivent être retenues. Encore 

(1) Traité des contrats à la. g7Wse, ch. IV, seet. Xl. 
(2) Art. 2'16, Ba responsabilité cesse par J'abandon du navire et du fret. 
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faut-il porter attention à l'étendue du mandat, car 
si le capitaine agit en vertu d'un mandat spécial, les 
obligations qui en découlent ne s'inscrivent pas au 
passif de la fortune de mer. « Un mandat de ce genre, 
écrivent MM. Lyon-Caen et Renault (1), n'ayant rien 
de nécessaire, il n'y a pas de motif de traiter les choses 
autrement que s'il avait été donné à toute autre per
sonne qu'au capitaine. » 

Nous voici donc bien devant un patrimoine dont 
l'étanchéité est presque parfaite. La pratique comp
table reproduit-elle cette fragmentation dans la majo
rité des cas ? 

Le « plan comptable » généralement usité par les 
compagnies de navigation ne reproduit pas complète
ment ces petits patrimoines que constituent juridi
quement les unités de leur flotte. Techniquement on 
n'isole pas ces fortunes de mer. Les navires figurent 
généralement pour leur prix de revient (diminué, 
s'il y a lieu, des amortissements) dans un poste inti
tulé, par exemple, cargos en exploitation. D'autre part, 
si, pour le contrôle, il est ouvert des rubriques « frais 
de route du cargo ou vapeur ... , voyage nO ... , il ne faut 
voir là qu'une segmentation purement administrative. 

(1) Traité de droit commercial, V, 4· éd., p. 161. « Il est évident qu'on 
doit assimiler aux obligations contractées par le propriétaire lui-même les 
obligations contractées par son mandataire, par exemple, par un agent et 
fondé de pouvoirs chargé d'acheter des victuailles pour le navire, d'em
prunter, d'affréter le bâtiment .• Voir les raisons de cette dissociation entre 
fortune de terre et fortune de mer ap. D. Danjon, Traité de Droit maritime, 
II, p. 269, v. aussi l, 89, 170; II, 565-572, 573-580 bis, 584-594 bis, 569, 
595-596. Les législations étrangères sont unanimes à quelques nuances 
près: Belgique,loi de 1879 ; Hollande, art. 231 du Code; Finlande, art. 17 ; 
Italie, art. 491 ; Portugal, art. 492 ; Pays scandinaves, art. 7 et 8 ; Alle
magne, art. 486 ; États-Unis, lois 8 mai 1851, 28 fév. 1871 et 20 juin 1884. 
En Espagne l'application en est restreinte à l'exécution défectueuse par 
le capitaine du contrat d'all'rétement. En Angleterre, le propriétaire assume 
entièrement la responsabilité des engagements contractuels des capitaines. 
ifoutefois il y a limitation, à somme fixe de 8 ou 15 f;. par tonneau de 
jauge, suivant qu'il s'agit de dommages causés à des choses ou à des per
sonnes. Cf. R. Demogne, Notions fond. de droit privé positif, p. 86, sq. sur 
le principe du risque et de la sécurité; M. Guyau, Esquisse d'une morale 
sans sanction ni obligation, Alcan, Paris, p. 209. Pour une jurisprudence 
récente, L. Dor, Revue maritime de droit comparé, t. XI, p. 70 et s., observa
tions sur le jugement du tribunal supérieur hanséatique du 19 mars 1925. 
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Aucun comptable n'a jamais songé, que l'on sache, 
à organiser autant de comptabilités autonomes que 
la compagnie possède de bateaux. C'est que, prati
quement, l'isolement de la fortune de mer n'est inté
ressante qu'en cas d'abandon, cas fréquents jadis, 
rares aujourd'hui que les communications télégra
phiques sont aisées entre armateurs alliés. 

Encore une fois, nous ne trouvons pas la coïncidence 
recherchée. Il se peut, toutefois, qu'en élargissant 
l'investigation, on aboutisse à un résultat positif. 

Il s'agit de la maison de commerce. A la vérité, elle 
ne prend pas figure, dans notre législation du moins, 
d'institution autonome. Mais on peut se demander si 
l'on ne pourrait pas substituer à cette expression cet 
autre : fonds de commerce et trouver, alors, un fonde
ment juridique certain à toute tentative de compta
bilisation puisque, dans la majorité des cas l'organi
sation comptable, telle qu'elle se révèle dans la 
plénitude de ses moyens, s'applique à l' « entreprise ». 
Trouver dans notre législation, au besoin même dans 
la doctrine, le prélude à une revis ion au moins par
tielle du code, c'est nous donner une base positive pour 
toute tentative comptable, c'est fournir une délimi
tation définitive à toute comptabilisation. 

Il y a donc à examiner en bref les idées qui ont été 
émises par les jurisconsultes et à en constater les 
retentissements dans les dispositions légales des diffé
rents pays (1). 

La première conception peut être dénommée: 
théorie de la personnalité morale. Ses partisans assi-

(1) On a suivi de très près: Ed. Gombeaux, La Mtion juridique du fonds 
~ commerce, Thèse, Caen, 1901. V. aussi, P. Catalan, De la condition iuri
dlque du fonds de commerce, Thèse, Montpellier, 1899; Eug. Gaudemet, 
Etude Bur le transfert de dettu d titre particulier, Thèse, Dijon, 1898, p. 420, 
483 sqq. ; R. Saleilles, Histoire de la société en commandite, Annales de 
droit commercial, 1895, p. 10-49 et 1899, p. 29 ; H. Gazin, Essai critique sur 
la Mlion de patrimoine dans la doctrine classique, Thèse, Dijon, 1910, p.350-
358 ; Magnin, Essai sur le nantissement des fonds de commerce et les résul
tats de la loi du 1er mars 1898, Annales de Droit commercial, 1899, p. 49 
et s. ; Cendrier, Le fonds de commerce, Dalloz, Paris, 1922. 
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milent volontiers aux sociétés reconnues explicite
ment par la loi le fonds de commerce. On en déduit, 
avec M. E. Gombeaux, les conséquences suivantes : 

1. Le fonds de commerce a sa vie propre ; il existe 
en tant qu'être juridique et, comme tel, on peut par
ler de sa naissance, de sa mort, etc. ; 

2. Il a nécessairement un domicile particulier, un 
lieu de résidence ; 

3. Il est également affecté d'un nom particulier, 
qui le désigne comme entité juridique; 

4. C'est lui qui contracte valablement et légalement 
avec fournisseurs, clients, ouvriers, employés, etc ... 
Le commerçant, quant à lui, n'est que le {( premier 
employé du fonds de commerce (1) ». 

En Allemagne, le chef d'entreprise est appelé 
« Principal... » ; opposant cette dénomination modeste 
au latin « dominus negotii, les auteurs ont prétendu 
que les idées éconouùques s'étaient modifiées au cours 
du siècle et qu'onen était venu en pratique à regar
der le commerçant comme le premier des employés (2) )J. 

La deuxième thèse se désigne par : Théorie du patri
moine sujet de droits. « Tout ensemble de biens ou de 
valeurs, groupé par une destination commune a, non 
pas une personnalité, mais une individualité propre, 
une homogénéité juridique qui permet d'y voir le 
support des droits et des obligations relatifs à cet 
e~semble (3) n. Ainsi les auteurs dénient toute exis
tence juridique au fonds de commerce, mais admettent 
que la coneentration des biens et des efforts pour main
tenir ce groupement arrive à constituer comme une 
institution juridique autonome. On n'a pas manqué, 

(1) Expression de A. Mommsen ap. Vôldcrndorff, Homm.nlur zÜffi aUge
meinen deutschen Handelsgesetzbuche, l, 1867, p. 192 sq. 

(2) Ed. Gombeaux, op. ci!., p. 19; cf. W. Endeman, Das deutsche 
Handelsucht systematisch dargcsteUt, 4e éd., Heidelberg, 1887, § 15 sq., 
p. 58 sq. 

(3) Ed. Gombeaux, op. cil., p. 25 sq. Cf. Brinz, Lehrbuch de>' Pandek!en, 
l, 3" éd., Erlangen, 1884, § 60 sq. ; Bekker, Zwech"ermogen, insbseondere 
Pewlum, Zeitschrift {ür d. gcsammte Handelsrecht, IV, 1861, 499 sqq. 
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il cette occasion, de sc réclamer du droit romain, 
notamment de la merx pecularis, et de la fragmentation 
du droit maritime, dont il a été question ci-dessus (1). 

Une opinion toute proche de la précédente peut être 
dite « théorie du patrimoine d'affectation)); elle a trouvé 
son principal artisan en Raymond Saleilles (2). Encore 
ne la présente-t-il qu'à l'optatif, comme une idée théo
rique dont on souhaiterait la réalisation dans l'ordre 
législatif. Il s'agit encore une fois ici de la dévolution 
d'une masse de biens à un but spécial (3). 

La théorie de l'universalité de droit affirme que 
non seulement la personnalité commerciale est titu
laire de droits sur les biens, meubles et immeubles, 
mais qu'elle possède en propre créances et dettes (4). 

Enfin, la doctrine de l'universalité de fait, qui ne 
veut considérer dans le fonds de com~erce qu' « un 
groupement d'éléments économiques réunis par un 
lien de pur fait (5) et non un ensemble juridique, une 
masse de biens douée à un degré quelconque des carac
tères du patrimoine (6). 

Ccs distinctions ont été contestées et d'excellents 
esprits ont proposé de les unifier sous deux rubriques: 
l'universalité juridique et la personnalité morale (7) 
D'autres, laissant subsister les différentes thèses en 

(1) M. Sporck, au cours déjà cit.é. 
(2) Histoire des commandites, déjà citée, 1897, p. 41. 
(3) Rapprocher J. Percerou, La liquidation de passif héréditaire, Revue 

lTim. droit civil, 1905, IV, 547. 
(4) Cf. H. Thoel, Praxis des Handela und Wechselrechts, I, 1874, p. 3 sqq. ; 

Behrend, Vber dit Haftung des Firmaerwerbers fûr die yOr seiner Geschafts
ûbernahme unler dem Namen der Firmea contrahirten Passiva dans Zeit-
8ehrift fûr Geset:gebund und Reehstpflege in Preussen, IV, 1870, 429 sqq. 

(5) Ed. Gombeaux. op. cit., 43, 44. 
(6) Sic A. Rendu, Traité pratique de droit industriel, Paris, 1855, nO 698 ; 

Alauzet, VO Fond8 de commerce in Diet. uni". th. et pro du Commerce et d~ la 
navigation, 1873, l, 1263'l1qq. ; Dutruc, Dict. de cont. comm. el" induslriel, 
6" éd., Paris, 1875, V. Fonds de commerce, II, p. 14; Dalloz, C. Com. annoté, 
Paris, 1877, App. 1, Propriété ind., p. 944; Lyon-Caen et Renault, Trailé de 
droit commercial, nI, 2' éd., 1891, nO 245 et 245 bis, p. 70 sq. ; C. Vivante, 
Trattato teorico-prat/ico di direUo commerciale, 1, Torino, 1893, nO 206, 
p. 233; Wahl, Note sous Paris, 26 fév. 1895, et divers arrêts, Sirey, 
97.2.89; L. Thaller, Annales de Droil commercial, III, 1889, p. 221 et s.; 
Traité élém. de droit wmm., 2" éd., 1900, nO 86 et S. 

(7) E. Gaudemet, op. cil., p. 488 sqq. 
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présence, adhèrent à la dernière exposée. Ne sont, en 
définitive, sujets de droits ou personnes juridiques 
que les êtres humains (1), au premier chef, et certaines 
associations, corporations, fondations, mais seule
ment celles qui sont reconnues explicitement par la 
loi (2). On conclut donc, avec M. Gombeaux (3), 
qu'il est impossible de voir dans le fonds de commerce 
autre chose qu'un ensemble de valeurs, auxquelles la 
communauté de destination peut donner sans doute 
quelque cohésion, dans le domaine économique, mais 
qui ne peuvent dans aucune mesure constituer une 
universalité douée d'une condition propre, un être 
juridique distinct de ses éléments. » 

(1) Hel'mogenianus, Digeste, l, 5, de statu hominum, fI'. :!. 
. (2) F. Gény, Science et technique en droit privé positil, III, p. 220 ; M. de 
'Vareilles-Sommières, Les Personnes morales, Pichon, Paris, 1902, a soutenu 
avec verve que, sauf les sociétés anonymes, les sociétés commerciales n'ont 
aucune personnalité morale (ch. IV, p. 513-529). 

(3) Op. cit., p. 105-111. On se reportera très utilement à la remarquable 
étude de M. J. Valéry, Maison de commerce et londs de commerce, parue in 
Ann. de droit commercial, 1902, p. 209 et s. La doctrine exposée ressortirait 
plutôt de la 3° thèse, si l'auteur n'affirmait pas trouver dans notre législa. 
tian les preuves d'existence d'une entité maison de commerce. Après avoir 
constaté le flottement de la terminologie (p. 209) et indiqué les principales 
expressions : Handelsgeschaeft, Geschaejt, Gewerbe, Hans, Handlung, 
Fond, Firma, pour l'Allemange ; firm, trade, bU8ines8, goodwill, en Angle
terre; azienda, casa, ditta, firma, negozio, stabilimento, pour l'Italie; casa, 
hacienda, comercio, negocio, fundo mercantil, establicimiento, pour l'Es
pagne, etc., l'auteur écrit, p. 211 : «Toute entreprise commerciale consiste 
dans l'accomplisBement d'une série d'actes par lesquels une ou plusieurs 
personnes se proposent de se procurer un enrichissement, c'est-à-dire des 
gains qui leur permettront de subvenir à leurs besoins essentiels, mais 
encore, soit de mener une vie plus ou moins heureuse, soit d'amasser des 
capitaux pour entreprendre des affaires plus considérables ou pour pou
voir, au contraire, abandonner l'exercice de leur profession et se transformer 
en rentiers. » « Par fonds de commerce, écrit-il p. 216, il faut entendre l'en
semble des capitaux affectés à un établissement commercial, ou, pour 
exprimer la même idée sous une autre forme, l'ensemble des valeurs qui 
constituent le patrimoine d'une maison de commerce ». Cette' définition 
posée, voici la constatation de J'existence de lait (p. 236) : « A mon avis, 
ene (la maison de commerce) a, en effet, un nom, un domicile, une nationa
lité qui lui appartient en propre; elle a de même un crédit et un patrimoine 
qu'il ne faut pas confondre avec le crédit et le patrimoine personnels du 
commerçant .• Mais J'auteur dépasse cette notion de fait en s'appuyant sur 
la doctrine (Locré, Esprit [du Code de commerce t. VI, p. 175), sur des 
textes législatifs: 1° existence d'un domicile commercial distinct et d'un 
domicile privé; 2° art. 8, 585, 604 opposant dépenses et dettes de maison 
à maison de commerce; 3° art. 35, loi du 30 juin 1838, stipule que les signi
fications à une personne placée dans une maison d'aliénés doivent être 
faites à J'administrateur provisoire de ses intérêts, sauf en ce qui concerne 
les protêts dont la signification doit être faite à la maison de commerce. 
Il y a lieu d'objecter à l'auteur que ce ne sont là que des mesures spéciales 
qui n'entendent en aucune façon organiser la notion de maison de commerce. 
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Un rapide parallèle entre le droit français et le droit 
allemand mettra davantage en relief ces notions 
quelque peu abstraites. 

En France, la loi du 1er mars 1898 a surtout un but 
pratique, notamment en ce qui concerne le nantisse
ment du fonds; elle ne fait aucune allusion à la nature 
même de l'exploitation commerciale. Quelques tenta
tives ont été prononcées, dont celle de Magnin (1), 
pour affirmer que la loi précitée, en proclamant une 
certaine unité et indivisibilité entre les divers éléments 
du fonds de commerce, entraînait à la notion de pécule 
commercial. On n'a pas manqué d'objecter à cette thèse 
que si le législateur avait dû aller à l'encontre de la 
doctrine jusqu'alors régnante en France, il n'eût pas 
manqué de le déclarer explicitement et il eût porté 
l'accent sur cette modification de l'idée juridique. 
Il ne faut donc voir dans cette loi, nonobstant les 
déclarations de M. Thézard, rapporteur au Sénat, qui 
avait parlé d'universalité de droit et fait allusion à 
l'hérédité, qu'une disposition légale toute pratique 
pour la réorganisation du nantissement commercial. 

En France, comme en Belgique et en Italie, le fonds 
de commerce n'est qu'un ensemble de faits, et comme 
tel ne peut jouer un rôle positif pour la constitution 
d'un patrimoine autonome. 

Au contraire, en Allemagne, surtout depuis le 
nouveau code de 1897, le fonds de commerce ou Firma 
possède une étanchéité assez parfaite. C'est ainsi 
qu'en matière de cession, actif et passif se transmet
tent de l'ancien au nouveau titulaire. Convention 
contraire n'est efficace à l'égard des tiers, le § 25 le 
dit mot à mot, que si elle a été inscrite au Registre du 
commerce et rendue publique ou notifiée aux tiers par 

(1) E8sai Bur le nanlis8ement du fonds de commerce et les l'uultats de la 
loi du 1er mars 1898, Annales de Droit commercial, XIII, 1899, p. 384 sqq. ; 
469 8qq. ; XIV, 1900, p. 28 sqq. 
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l'acquéreW" ou par l'aliénateur '1). La législation 
allemande. comme la doctrim.e·, lai to>ujottrs eu ten
dance de reconnaître la Firma comme un être ID€WaL 
C'est ainsi cfU.e l'article 207 du Code de 136:1 stiplile 
que « toute p~.HicitaÜon> tout mandat ou pouvoir 
ayant pOUl' origine. le commerçant eu tant qu'exploi
tant ne s,,-,nt pas é:t0'IDtS pM' sUk\e de: sa mort. sauf s'il 
y a eu couventiÜ'D exp1reSse" (')oU: si les faits font pré
sumer uue intention contraire (2.). 

En rê5umé. on peu:ll e-oueture que- la couecption 
germanique s'appose j:us,q:u'à; Ul't certain p€lint à: la 
caDceptioD latiae. Ea France. on ne peut circ0'rl$crire 
le tO'l'tds de C~J'I'l,merce, comme en Alle·magne la Firma. 
Est-ce à dire que Fl!01!re législation et notre dootl1me 
se refusent irrémédiablement à cette person~ification ? 
De bOlLS esprits ne le- pensent pas. Il se peut qu'un 
jour Wle intervention législative isole le pafllrimoine 
cornrnereial comme 00. a: déjà sa:mrctionné l'isolemelilt de 
la fortulIJe: de mer. 

Quoi qu'il en soit. force est hien de s-'en tenir- à la 
lettre de la législatioldran.~ise actue1lement en v.igueur. 
C'est sous cet aspect. qu'il faut n:a:mmer 13. tec-nnique 
eg,mptable dans ses tentatives d'elltSerneme1itt de!> bits 
juridiques (3). 

Il) Eug. Gaudemet, op. cit., p. S3'Ii-G. 
12) CE. aussi P. Catalan, op. cit.,. p. 22. Le dJ:oit autrichien tient le fonds 

cre commerce pour une universalité incorporelte pouvant être d'onnée en 
gage à une ba",,!ue et do,,"t le nantissement résulta alors d'une simple 
inscription sur les registres (PlandbüCher) du banquier. cr. Ed. Gombeaux, 
~p. cit., p. 287. En Suilllle, en Hollande, en HO"irÏ<l et en Danemark, la 
notion d'auto,,"omie est beaucoup moins poussée. En Angleterre, on tient 
le goodw;n (qui désigne surtout l'achalandage) pour un bien, éIémen~ de 
l'achE, objet d'une sorte de propriété. Mais comme le drnit anglais n',. ponr 
ainsi dire pas de constructions juridiques, on en est réduit à quelques règles 
pratiques. pour les liquidations, cessions, etc. Good ... ill ou intangible assel. 
désigne, en droit commercial américain, l'ensemble des éléments incoi'po
rels d'une entl!epri8e, c/:i.enlèle. ""pérane/l8 de re"en...., fidunr,. etc. ; Twelfth 
Censu8 01 the United States 1900, vol. VII, p. LXXVII, cité par William 
Jaffé, Les Théories économiques et sociales de Thorstein Veblen, Thèse, Paris-
1924. p. 27. 

(3) Il est bon de répéter ce passage de R. Saleilles qui sa'dresse à tOùt 
prati"ien comptable (De la personnalili!- itœidiq-, p.o 621:} : II. Le droit 
eet avant tout une science sociale qui viS8 à la co.m:dination des rela
tions des hommes vivant en société; c'est. une science de pratique; il n'a 
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L'un des premiers soucis des auteurs de manuel est 
d'explique~ la genèse et le fonctionnement du compte 
dit de capital. Écartant iei les déclarations purement 
verbales 'lm ne laissent pas d'être n.ombreuses, on ne 
retiendra que les tentatÎfves qui, de près ou de loin, 
ont fait appel à des llO'tiions de droit. 

On a souvent avancêqu'en s-'inscrivant sous J'intitulé 
capital, compte du ptiSÏii~ le propriétaire se créditait 
lui-m~me. En élaborant cette conception et en la con
juguant avc:e- la doctrÎne de la persrumificatÏon des 
comptes à son. dernier état tthéorie de la fonetion) (1), 
on en était am-êté. chemm fai:sant~ à cette constata
tion qu'en dToit h:a~m (e nul ne pouvait être son 
propre débiteur {article 1300 du Code civil)l et que, 
çonséquemment" la pratique de se porter soi-même 
eréancier vis-à-vis de soa-même ne s:e soutenait pas. 
Ce à quoi on rétorquait qu:'il s'agissait moins de per
sonnes q:tM de fonctions. et q-ue si, dans les eas embar
rassants.. QE; ne· pouvait invoquer le droit des obliga
tions, il était toujoms lo~ihle de trouver le substra
tum d.eSi compteS', Ron plm dans les indi'Vidus (puiSe
qu'ici des individus ne, pouvaient être distingués p, 
mais dans, les, aoC:liÎvités. eel1es-ci pouvant ~tl'e abstraite
ment groupéeS' en des faisceaux nettemHlt distingués. 

En(i!ore s'agit-il. aivant d'abandonner définitivement 
la partie, de s'assurer, bien qU'6JD ait mis en avant un 
article du Code civil, si le droit, principalement le 
droit français, interdit tout dédoublement et dans 
quelle mesure il prohibe de se porter son propre 
eriancier. 

La question n'est pas nouvelle parmi les. juristes; 
ene a été surtout rusC'lltée en Allemagne avant ln 

"!:en à· voiT avec Ie!r CIIm!l!ptlJ ptH'lI- ID'oRII' el""., a ....... t t .. at Ulle" ..nOD"''' ptJ9" 
1I'\'e'; ~8Sentiellem",",po8itiv .... un .. """'mle' B'elP ""alîtés, " ILa· théorie eomp. 
tabl .. n'a pa~ d~ .. utre· miai ..... , €'el!ll li elle' die cad"ff ave,,' J"" raits. et 1l0n 
rinverse, . 
• ('t'), Gabriet Faure, Clm~ BU,,· III Ràisonnemenl; comptable, liklHt;

tm. dt!' l'œ Compagniedet CMfs'dè-CfRflfJlàbiEit6, 192'1, p. 363. eh. 
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promulgation de l'article 181 du Code civil et du Code 
de commerce de 1897. On s'est demandé, alors, si 
l'on pouvait traiter avec soi-même, si le capitaliste 
avait la possibilité de dédoubler en quelque sorte sa 
personnalité et contracter en tant qu'apporteur avec 
son double délégué aux affaires comme gérant. 

De prime abord, la pluralité de volontés semblait 
être la caractéristique essentielle de la convention. 
Si l'on en restait là, le dédoublement paraissait une 
impossibilité juridique. Mais, objectait-on, l'argument 
était trop formel. Ce n'est pas le défaut de volonté 
bilatérale qui fait repousser cette solution, mais 
bien cette notion fondamentale que tout acte doit 
émaner, au point de vue juridique, de la solidarité 
sociale, mais d'une solidarité qui n'existe que par anti
thèse, l'acte, en l'occurrence le contrat, devant être le 
point d'aboutissement d'intérêts sinon contraires, du 
moins divergents. Dans le contrat avec soi-même cette 
antithèse n'existe pas. « TI n'y a donc plus, dit un 
auteur (1) résumant le débat, qu'un acte unilatéral 
ayant les effets d'un contrat ... , contrat qui d'ailleurs 
peut avoir des inconvénients... L'impossibilité du 
selbstcontrahiren n'étant pas technique, mais fondée SUl' 

des raisons pratiques, elle peut être levée du moins 
dans certains cas. C'est ce qu'admet l'article 181 du 
Code civil allemand, qui excepte ]e cas où permission 
a été donnée d'agir ainsi (2) )J. 

(1) R. Demogue, op. cil., p. 304 sq. ; V. aussi Gouget, Le ContraI avec 
Hi-même, Thèse, Caen, 1903, spécialement p. 40 sqq ; cf. Revue trimestrielk 
IÙ Droit cwil, II, 1983, 618-9. 

(2) L'art. 181 peut se tra,tuire ainsi: 1 Est interdit tout contrat fait avec 
soi-même, qu'on agisse en son nom propre ou comme représentant d'un 
tiers, sauf si l'acte n'est que l'exécution .trieted'un engagement. lA rap
pro cher du fait que la jurisprudence - le tireur d'une lettre de change 
ne pouvant se désigner lui-même comme tiré - • décide néanmoins qu'il 
peut valablement tirer sur un de se8 préposés ou mandateires une lettre de 
change à raison des valeurs dont ce dernier aurait à lui rendre compte en 
exécution de 80n mandat et alfecter ces valeurs à une provision pour unc 
garantie de cette lettre de change ». De nombreuses discriminations de ce 
geme ont été tentées. Voir notamment la distinction entre le Gen/l8sBr
celui qui profite, et le verjtl.ger, celui qui veut, in Bekker, zur Lehre vom 
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La législation française est plus restrictive encore. 
Elle a cru d'ailleurs prévenir explicitement ces sortes 
de contrat en matière de sociétés anonymes: l'article 40 
de la loi du 24 juillet 1867 interdit aux administrateurs 
les marchés avec la société où ils auraient un intérêt 
direct. TI faut même l'autorisation de l'assemblée 
générale pour permettre aux administrateurs de 
contracter valablement en fait de marchés de fourni
tures avec leur société (1). 

Encore une fois, on doit constater que le droit, 
notamment le droit français, ne couvre pas la compta
bilité dans l'une de ses expressions les plus familières. 
Le compte de capital est un compte de jonction 
entre le patrimoine d'affaires et le patrimoine non 
dévolu au commerce. En fait, il y a scission entre ces 
deux « fortunes». En France, ni la législation, ni la doc
trine ne peuvent dans l'état actuel justifier cette sépa
ration, au moins lorsqu'il s'agit d'un unique proprié
taire. Le trait d'union entre les deux pôles ne se légi
time pas plus par un analogue appel. Il reste donc 
à chercher ailleurs, ce qu'a bien vu l'auteur précité, 
en se réclamant dc la notion de contrôle (2). 

Des difficultés du même ordre sont soulevées à 
l'occasion des bénéfices et des pertes constatés en fin 
d'exercice et enregistrés dans un compte dit dc pro-

Rechtssubjekt, Jarbacher far die Dogmatik, XII, 1873, p. 1 sq. Cf. Repue 
t .. imestrieUe de droit cil'il, 190~, III, p. 560, sur la jurisprudence de la Cour 
de Cassation. 

(1) Cf. Lyon-Caen et Renault, op. cit., II, nO 820 bis; Rümelin, Selhs
contrahiren des Stel/I'ertreters, p. 15 sqq. ; Arns, Il contratto on se medesinio, 
Archil'o giuridico, 1896, l, 27. 

(2) On est étonné de constater avec quelle légèreté les auteurs comptables 
ont fourni des explications sur ce compte de capital. On retrouve d'ailleurs 
cette même insouciance chez des économistes. Cr. par ex. C. Colson, 
Cour d'Economie politique, Gauthier-Villars, Paris, 1903, 20 tir. 1907, L. ~, 
p. 11 : « On crée d'abord un compte fictif du capital qu'il (le commerçant) 
POSSède, en supposant que le capital est créancier de toutes les sommes 
engagées dans l'affaire, vis-à-vis des divers comptes où figurent les emplois 
que ces sommes ont reçues ... » A remarquer la défectuosité de la termino
logie. La notion de contrôle a été développée par LomBso, Le rlSle de r. 
comptabilité, La comptabilitA elles aRaires, 1922, p. 277-9. Cf. aussi L. Wal
ras, Eléments d'économie politique pure, 4° éd., Paris, Pichon, 1900. p. 195. 
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:fii.s et perles {il, des apports ultérieursd.e ca-pitllUX, de 
la cession pM'tieile de l'actif, de ia cessation de l'exploi
ta tion, etc. 

La solution est facile lorsqu'its'agit de 6ociétitl, 

même de sociétés civila. L'évolution des mœurs a 
contraint la jurisprudence à reconnaitre un patrimoine 
social, qui )l'a peut-être pas une unité et une cohésion 
rigoureuses {2), mais qui n'en existe pas moins vis-à
vis des tiers. Les créanciers personnels des associés 
n'ont aucun droit sur les hienssociaux et ne viennent 
pas enccnlC.ours avec les .créanciers :soei8JUx. Il en est 
ainsi même après la diss.olution -d.e la société.(3). 

lei, donc, la -délimita1;iondu patrimoine est aisée et 
1'<UiI. oo:nçoit -que la comptahü~té puisse avoir :en cette 
.occasion 'Un domaine nettement c'irCMlScrit. Encore 
reste-t-il à remarquer, (lom.me -on l'a déjà iait ici., que 
le bilan n'est pas le dérna~ge pur et sImple des 
biens patrimoniaux. Et.si cella 'était, la seule .notion de 
patrimoine, telle qu'elle est élaborée par la -doctrine, 
s'avouerait impuissante à Jégitimer la démal'cme comp
table daus toute son .acception. 

Que l'.on 'examine maintenant la c@nstitn:tien juri4 

dique ties 80cùiœs 'oommercicdes et qu'n'Il relise à ce 
propos les pages, déj:àdassiques,de R. Saleilles (4), 
"Sur la lente évolutio~ de lasoci~té en commandite. 
Les mêmes conclusions pourront être déposées : le 

~1) L. Batarrlon, L'UwMlair.e <et iB <bilaA, l'ms, Dunod, '.I9i~, p. 11. 
(2) C. Houpin et H. Bosvieux, TraitA général théorique et F~ dM 

Seci8iés cWi;Ms el cmnnm-ciale8, ,58 ëd., Paria, ,HI2~, ,1, 1:91., no 1·49 . 
. ($) Aubpy et Rau, op. cil., 1 383, l'lote 7 ; A. W.abl, T.ra.Ïité de ,la -MJCiiM, 

du prêt, du dépdt (Collection Baudry-Lacantiaerie, 'Ii" ;2(;6, 'P. 227, g .• >éd., 
1~7) ; R. Saleilies, Dela 'r-smmaIJiCé ·;lIrirlique,.2< Bd., P.aris, Rousseau, 
11'9112, 'P. 4:05 8qq. ô Ly--c..eD 'olt ft"""u:lt, <op. ·cil., ·4e .,a., .Hlfl8., n,1'· par
Jie, p. 126. 

,t4) Essai !fi" l' hi-etowe il<. .r., .go"tJiété tm oCOmltlllndite., A>n1UÙeB de ·boit ·fI01l1-

.JIIfJfTÎal, 1895, "p. 1j)..4~, 1,899, 1'.29. L'Ilut>eur mlM'que 'trois "'tapes, lliIe la 
fH"'$onnaliü iw:idiq1U, p. '1'66-7) : 1'" "amme point <i~ départ, la pro
pété ·eomrrume (mai,. _ne de notre .troit contumien) comme ""US 
forme -de Gesam1e H .. rut ;2° 'Puis le type plus concen;tré, forme (;/mOS
t'époque de l'Il9SOCÏati"" genna1lÏ<I='ô'8" eatin "la ","opriété <C"orporative de 
8/!1rIBChaii <15 glossalteul'6 eu tant .qu'eHe ;Be 4!onfond avec la thêor.ie d~ la 
per.sOllnal.i'té jaridique. 
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patrimoine d'affectation est facilement déceiable grâoe 
au fonnalisme dont il est l'objet. 

Mais peut-it être rigo'l'lreusementerrronscrit? On 
sait que dans la SfJciétéen nom cellectif, société com
merciale de droit commu'I'l, les associ-és sont tenus ·des 
dettes 'S>OCiales ·sur tous leurs bi:enR v1s~à-vis des tiers. 
Le patrimoine social n'est donc pas parlaitement 
étanche {1), 'an moins dans t'état a-ct'liel de 1a législa
tion française. 

En matière de division du patrimoine, la société 
en commandite 'Simple (2) présente une situation 10ute 
spéciale, éminemment suggestive. Les .oommandi
taires, ~omme ~!l'l le sait, se doivent de ,.ealisf'r 113urs 
apports -éonf'Onnément aux statuts (3). En compta
bilité, ils sont crédités du mont'aRt de leurs prestations. 
Leur 'l'esponsabilit.é 'se limite au m<mtant de l'apport 
fixé statutairement, oomme porté à la connai.ssance 
des tiers par la publicité requise en pareille occur
rence. Le patrimoine des -commanditaires est réelle
ment fragmenté et cette s-egmentation est eon~acrée' 
juridiquement: les aléas sont eiroons·crits à la mise 
sociale. Le ou les comptes dits de capitail ouve~ts au 
nom des commanditaires représent~n't G{)nc bien la 
dévolution il l'entreprise d'une partie' du patrimoine. 

La situation da·commandité est tout au' re, analogue 
à ceUede l'associé en nom collectif, oomportant res
ponsabilité in infittilum. Son patrimoine peut donc: 
fi certains moments et soas certains modes, ne pas s~ 

(1) Sur la aon--pel'SO'lloalité des Sociétés commel'Ciales en général, 
cf. marquis de Vareilles-Sommières, Les personnes morales, p. 513, n" 1137; 
Planiol, note au Dtdlm., 93, 2, 513. ; Thaller, Tr.ailA élémentaire de droit 
commercial, 4< éd., 1910, p. 173, n. 286 ; Michoud, La personnalite morale, 
J, p. 177 ; Garin, op. cil , p. 390-1. V. aussi Ch. Croizat, L-a nrY/ion de lru~. 
"n droit privé et la notion de revenus en droit fiscal. Del.loz, Paris, t926, 
p. 151. 

.(2) Cf. R. Saleilles, E89l>i .•• , p. 23-
(3) On ne vise ici que les apports en argent ou en nature, non en jouis

sance. Selon certainsaut"",t'So UR commanditaire aurait la rnoolté de n'ap
porter que la jouissance de Bon capital et éviterait de s'exposer aux poctes 
éventuelles, cf. Hooupin et B1JSVieux, op. cit., I, nO 313, p. 1'07c1l. 
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différencier du patrimoine social, alors même que, fait 
crucial, le commandité peut ne se trouver représenté 
aucunement dans le système des comptes. 

Ces distinctions, pour aussi subtiles qu'elles parais
sent au lecteur, n'en sont pas moins utiles à 
rappeler car elles montrent à l'évidence qu'aucune ins
titution juridique, patrimoine, fonds de commerce, 
sociétés civiles et commerciales ne saurait fournir à la 
comptabilité la base objective que tant de bons esprits 
cherchent encore. 

L' « esprit » comptable ne coïncide pas avec l' « es
prit » juridique. La comptabilité ne vit pas unique
ment dans la sphère du droit. Le technicien comptable 
obéit à d'autres préoccupations que celles du juriste. 
Certes les « relations de droit » doivent se trouver 
réfractées dans une saine comptabilité - celle qui 
paie et non celle qui coûte, selon la pittoresque expres
sion des praticiens - mais pas toutes nécessairement 
(on l'a bien vu à l'endroit des obligations) et les 
deux domaines, pour se couvrir partiellement, sont 
loin de se superposer exactement. 

Les constructions juridiques sont d'excellents repères 
pour le comptable. Elles fournissent certains aména
gements, légitiment les fragmentations des éléments 
consignés au bilan. Mais elles ne sauraient à elles seules 
justifier l'étagement du plan comptable, la discrimina
tion des matériaux, leur élaboration par des procédés qui 
semblent bien appartenir en propre à la comptabilité. 

Toutefois ces investigations ne sauraient être vaines. 
Il appert que cette confrontation du droit et de la 
comptabilité fournit quelques indications de comporte
ment .• Notamment en ce qui concerne le domaine 
juridique des sociétés civiles et commerciales. Quoi 
qu'il en soit des .méthodes et des buts derniers, la 
comptabilité ne saurait trop s'imprégner des notions 
de droit. Doctrine et jurisprudence .pénètrent profon
dément ici la conception du technicien comptable. Elles 
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ont un retentissement certain sur sa vision; elles 
modèlent un grand nombre de ses matériaux; elles lui 
imposent les impératifs les plus catégoriques. 

Et bien davantage encore. De nombreuses manifes
tations juridiques forment la trame du négoce. Les 
obligations s'enchevêtrent; un réseau de droits se 
tisse autour de l'entreprise. Que ferait le comptable si 
sa compétence n'allait pas jusqu'à lui permettre d'aper
cevoir aisément les colorations, les emmêlements, les 
relations des innombrables fils juridiques. 

On peut se demander, en plus, si certaines conceptions 
des jurisconsultes ne mèneraient pas à une compréhen
sion plus intime de quelques procédés comptables 
pratiqués journellement et transmis de génération 
en génération, adaptés tant bien que mal, et faussés 
dans leur articulation. 

Que l'on demande à un « comptable moyen » pour
quoi il se croit obligé de traduire en langage numérique 
les écritures qu'il passe chaque jour. Beaucoup de 
praticiens donneront des réponses plus ou moins satis
faisantes en évoquant des notions de valeur marchande, 
de contrôle du capital. Mais si l'on réclame la justifi
cation de cette pratique, justification qui soit autre 
chose qu'une simple allusion ou allégation, l'interlo
cuteur sera bien vite a quia. Car il ne suffit pas de citer 
quelque recette, quelque procédé technique. TI importe 
peu de dire comment on évalue tel ou tel élément de 
l'actif et comment on agit lorsqu'on tient comptabilité 
en deux monnaies. A-t-on songé, ce faisant, à élaborer 
quelque principe (en dehors des axiomes empiriques 
de fort mauvais aloi). 

On se doit donc de reprendre le problème: Comment 
peut-on passer légitimement de l'énonciation du 
patrimoine à son expression quantitative? Cette transi
tion est-elle toujours possible; est-elle même néces
saire ; quelque principe juridique peut-il justifier un 
procédé très communément employé ? 
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Nul ri'ignore que les jurisconsultes ont propos~ 

d"assez nomoceus'es distinl:!tioDS des biens, alors 'que le 
Code civil français {art. 516) n'en avait indiqué qu'une 
seule :« Tous les biens sont meubles ou immeubles. )) 
De la doctrine, on ne retiendra que cette seule discri
mination : biens fongibles et 'biens non tangibles. 
« Les choses fongibles, écrit Baudry-LII:euntinerie (t), 
sont ceTIe~ qui. d'après l'intention des parties, peuvent, 
dans un paiement, être 1'emptacees par d'autres sem
blables, quarum una alterius vice fungitrtr ... Les choses 
non fongibles, au contrair.e, sont celtes qui, d'apl'ès 
l'intention des paTries, sont envisagées individuelle
ment et ne peuvent être remplacées par d'allt'l'eS de 
m~me nature. » 

On a pu "Sc demander - et la pratique exige 
de résoudre cette difficulté - S1 les tribunaux pou
vaieul. CONdamner au remplacement d'une chose 
non fongible par une prestation en argent, en d'autres 
termes, si une persion de « nature )) en « argent llétait 
possible. 

Déj'àà Rome, pendant la période formulaire, le 
juge condamnait à une indemnité pécuniaire; la 
version était donc licite. Toutefois, comme on l'a 
remarqué '(2), le principe n'anait pas sans inconvé
nient. La condamnation n'était prononC'ée que si le 
défendem, apl'ès l'injonction qui lui avait été faite, ne 
donnait pas satisfaction au demandeur en nature (3). 
Encore la condamnation n'était-eI1~ prononcée que 
dans les actionsarbitl'ail'es, et Fallait-il, dans la procé
dure extraordinaire, que la tradition de la chose eHe
même fût impossible. D'où l'on a conclu que la 'con
version cn argent n'était pas un fait essentiel {4). 

(1) Op. cit., I, nO, 1270, 3° p, 621, et •. 
l!!) G. May, Elé_1d8 de liroil romuin, Hi" éd., Sirey, 1923, ,aD 281, p. -637. 
(3) Girard, Droil romain, 990 .,t 992 ; Ihering, Esprit du droit romain, 

trad. Menlenaere, IV, 247. 
(4) Demogup , PrincipeB .•. , U. P. U, ch. v, p. 445 ,Girard. "p. cit .. p. 104. 

II existe en droit romain, comme en droit moderne, ce qu'on appelle la 
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Cette version a ·éti introduite :dans notre Code civil 
et l'article 1151. :stipule qu' t( en ctlas d'inexécution d'une 
(}(Ul~ntKm., les dommages-intérêts ne doivent com
prendR queœ qui est une suite immédiate et directe 
de l'ine~écutiolL » 

Sans s'attarder à la paraphrase de ce texte, il suffit 
de ,constater que le dr.oit retient ce principe de fongi
bilité ultime des éiéme.nts de tous ordres, même au 
titre de il compensation psycholog.iqu<tl \1) ). Ce prin
cipe a-t-il quelque application en comptabilité? 

La tentativ;e.,si :remarquée, de M. Gabriel Faure 
se Iondait bien moins ~ur le droit des ,obligations que sur 
une notion, pas assez explicitement exprimée, de substi
tution. C'est ainsi :qu'on pouvait dire qu'un gardien 
négligent devait être condamné à une somme d'ar
g-ent pour avoir laissé perdre uI1lcchose confiée à sa 
vigilance. A ia v.érité, en débitant le compte du maga
sinier il ne POUv.ait être question un seul instant de 
tenir ce locateur de servic.es comme un débiteur réel. 
Dn posait, tout simplement, l'hypothèse de la substi
tution éventuelle. Ce n'était pas assez pour justifier la 
conception de l'auteur. 

D'autres théol'iciens,conrme .on ·8 eu l'occasiion de le 
oonstater, vidant les intitulés de leur richesubstancE'j 
ont entendu ·concentrer ees divers éléments sous le 
wncept d~~ valeur. 

Tentative analogue à celle de ces philosophes 
monistes qui, dédaignant les hétérogénéités évidentes 
et irréductibles, se font fort de réduire le monde à 
une seule substance. Cette notion de valeur est, 

stipulatio poenae. C'est la promesse par laquelle un débiteur .'engage à 
p,aycr une somme, d'argent dans le cas où il n'accomplirait pas ses oLliga
tlOns (remise d'arrhes dans les fiançailles, arrha .ponsalitia). Encore le légis
lateur a-t-il souvent limité la fongiLilité d'un droit et hésite-t-il à admettre 
~ • version • int~ale da...; lea ·cas .. ù J'inlédt awr.alde la Société est en 
jeU. 

i t ) R. Demogue, op. ciL, p. 44l!-4l>O. Sur révolution é~o.nomique de >cette 
compensation, V.L Lévy, La .ociétélltl'wdI'e juridiqw, Paris, Doin,1911, 
p- 268. 
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comme on l'a vu, extrêmement vague. Et il est bien 
entendu qu'on peut tout homogénéiser avec ce pro
cédé qui consiste à voir dans une expression numé
rique l'essence même des choses. Ainsi donc les tenants 
de cette doctrine surenchérissent. Ds rejoignent le 
pythagorisme. 

Ils n'ont pas plus découvert le principe unificateur 
de toute comptabilité qu'ils n'ont fourni de justifi
eation à la transition qui présentement nous préoc
cupe. 

La notion d'équivalence psychologique serait-elle 
plus féconde ? A coup si\r, s'il peut y avoir en droit 
équation entre la chose perdue et celle que le juge lui 
substitue, il ne peut en être question pour la compta
bilité de façon absolue. On va constater dans un ins
tant que le praticien est amené à imaginer pour les 
intitulés des chiffrages très approximatifs, souvent 
très hypothétiques. L'équivalence est donc lointaine. 
Le praticien, en fait, ne la recherche pas lorsqu'il 
s'agit de ce qu'on nomme les immobilisations. Leur 
évaluation a toujours donné lieu à des difficultés. Cer
tains auteurs visent .surtout l'estimation des postes du 
bilan en fonction de la détermination des bénéfices 
ou des pertes d'exploitation. Pour eux, la dépréciation 
par rapport au prix de revient ou au prix d'achat doit 
être constatée et avoir sa répercussion sur la consistance 
du Profits et Pertes, la plus-value, au contraire, ne 
devant pas entrer en ligne de compte, car la notation 
des plus values c( ne peut normalement aboutir à cons
tatation de bénéfices distribuables, puisque ces béné
fices ne seront le plus souvent ni liquides, ni même réa
lisables (1) )J. 

(1) L. Quesnot, op. cit., p. 353. Le débat semble des plus actuels. cf. 
J. Percerou, Journal du BOC~t8s, 1912, 145 s. qui Be prononce pour la rééva
luatioll de l'actif et sa distribution BOUS forme de dividendes ou d'actions, 
Ch. Houpin, ibid., nov. 1923, 481-506 Cet auteur conclut que si une société 
veut incorporer cette plus-value à son capital, il lui faut se dissoudre et 
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D'autres, enfin, ont estimé que le meilleur critérium 
d'estimation des valeurs de l'actif était en fin de 
compte le prix de revient. Si l'entreprise « a déboursé 
un certain prix pour l'acquisition d'un terrain ou 
d'un matériel d'usine, c'est qu'elle a estimé qu'à son 
point de vue il valait la peine de les payer ce prix (1) ». 

Ces deux argumentations ne peuvent satisfaire. 
La première, parce qu'un bilan - même d'exploita
tion - n'est pas conçu et dressé exclusivement en vue 
de dégager les bénéfices ou les pertes. Que les bénéfices 
soient distribuables ou non, liquides ou immobilisés, 
cela importe pe~ tant au point de vue de la consis
tance des « postes» qu'au titre du volume du résultat 
d'exploitation. 

On remarquera donc la grande incertitude qui règne 
à la fois dans la doctrine et dans la pratique. La notion 
d'équivalence - entr'aperçue - se trouve largement 
débordée par les soucis que l'on sent virtuels et qui se 
traduisent par des manières d'agir divergentes. 

Le principe de compensation psychologique doit, à 
tout le moins, être évoqué. Il est très certain qu'il 
fournit une explication très générale et légitime en 
gros de la connexion des éléments avec leur expression 
sous le signe numérique. Mais il ne saurait en rien orga
niser l'économie de la construction arithmétique. Celle
ci est conditionnée par de nombreux facteurs qui 
ressortissent d'une autre sphère que celle du droit. 

Encore une fois, le droit ne modèle pas la comptabi
lité, s'il lui fournit souvent un cadre commode ou des 
analogies intéressantes. La comptabilité échappe à 

une complète subordination en montrant qu'elle obéit 

faire apport de son actif à une société nouvelle. cf. aussi Jacques Char
pentier, Le Bilan et le Droit, La ComptabililA BIles ARaires, 192~, 1-15 ; 
E. H. Barrault, Recueil juridique des Sociétés, fév. 192~. Voir les atten
dus du jugement du Tribunal correctionnel de la Seine du 2 août 1923 
(Banque industrielle de Chine), Recueil juridique du lIOCiétAs, nov. 1923, 
329-39 avee la note de Jean Michel, surtout p. 342. 

(i) Jacques Charpentier, Traité pratique, nO 56, p. 89. 
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iL des l'Ois dont les COlnpesantes: ne sœrt. pas d"ol'Ùre 
exclusivement juridique. 

La présente étude setrait ineompl:ète si: l'on ru: 
terminait ce chapiue par de eatHtes; œnsidérations 
SUI" l~emplO'i et la valeur de lia ficbou en comptabilité; 
étude qui ne peut se fail'e qu"à Ill' lu.tniêre des: recheJ/~hes 
des j,uriscolllSultes qui Œ1lit aba.ndamm~nt. traité, le 
sujet. 

Un des proeédoés les prus employés }OOlN" unifier les 
éléments du hilan: se rattaehe ais,êment à la fi.ctiiQ.fli. 
Poussés: dans leurs derniers re1lra:nckemeDts:, lies. a uleurs 
concèdent que la peJ"'SfJRi1I~licatüm oa la fom:tion~ 

nalisatio'Ni (1, des compteS' n'est qu'un procéd'ê péda
gogique qui pcrmet d'obtenir des résulta'ta pratiques 
i:rmnédiats. C'est ainsi qu'un éloquent a~gète (2) 
a pu soutenir' que (( les thé<wies .ne 'Valent guère' qu'en 
raison de leurs résulta 18 péda;gogi~treS ))1. 

Que vaut cette opinion ? Dans' 'fUe~re mesure une 
doctrine peut-elle être négligée quant à ses raisons 
profondes? Le- rotil: se pa;gse' C().1'm'/ti8 si est-FI suffisant 
dans l'ordre de la pensée e-t de l'action. 

On n'aUend pas' ici n'Ile' réfutation ell r,ègle de ce qui 
pourrait être appelé un mr-pragmatimw. La pensée· de 
Wil1iaJm, James ne sawrait être ni exposée, ni: discutée 
dans cette Introductio.n. On vise simplem:ent cette 
attitude intellectl'lelle : qu'il suRirait qu'lllIU~ notion soi" 
féeûnde dans la pratiqu;e eomptable pour qu'elle sait 
jugêe excellente. Sans revel'l,ir- sur la question telle 
qu'elle a été' précédemment traitée, J;e procédé de 
la 6etion· sem un.iquemen't examiné' en fonction des 
éIahorations du droit. 

La fiction est essentiellement un procédé constructif 

ff)' Vair 1'& demi"" état d&. la p<ll'lsëe de-lIf, &W"iol, Jllmn, in; ~ 
lions "..,. re rai __ m8nt ronJl'tI1;bCi:, BWletil$ "'" là: Co",pa.~" CIre/il de 
wmptalritité. 1927'. p. 374. cat. 2. j 

(2) Gabriel Faure, La Comptllbilité et Ji. Affair'u, 191, p. 179, vol, 1~; 
Mon Bureau, juin, 1911'10 
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V~llItlibi.re, qui s'écarte. de: ce qu'on a appelé le réel 
pour dégagel' un résultat, véri<liable ®ooutissement d'tme' 
te~lmiqne intellectuelle. 

Cest ainsi que, tmitant de.l'oJ!i:gine de l'art, on /il été 
amené à voir dans. les primitives représentations 
des caVei'IIe5. un effort, l'WU p0wr repr9duire servile

ment, mais pmu élaborer la nature en partant des 
données sensorieBes. 

A vrai dire, les procédés scientifiques participent 
de cet elf'Ûrt, dit' cette- extension intellectuelle vel'S' une 
représenta tiol'Ji s pécifiqu e. 

Le dreib, Wâee à sa Datu:re de technique slilcialil, 
prés.ente une ~ntéressa.J\te application die cette trans
formation, origiD&le ici, œr il s'agit Ron plus de partir 
d'un état de nature, ma·is d'lm complexe de règles 
pour aboutir à des aménagements inédits. Ai.nsi -
pour tJ;QUS' éclairer d''un exemple-on a pu po~er que, 
seul, l' ê'~re humain avait 13 «personnalité ll. Devant les 
nécessités sociales, ouest arrivé à sUPPQserqu'nn groupe 
d'individus p0uvait avopr cette même personnalité, 
distincte' de celles de· ses m1'!mbres. Comme corollaire, 
tous les droits de l'être hümain €lnt ét~ trans.férés 
à cette personl'lalités1ll'pp~ée, dans. tous leurs effets (1). 

On a voulu voir dans cette démarche une éco>nomÏe 
de- moyenS'~ démarche provisoire et imparfaite, dont la 
pleine cODScien-ce doit, selœt Jhering P), illcÏ:lier à 
tl'ouver au plus tôt des moyens mieux adajM,és aux 

fiJllS poursuivies. 
On n'a. pasmal'l~lPéde souligner le rôle dynamique de 

la fiction. « Non seulement, dit R. Demogne· (3), elle 
permet de donner de suite certains résultats souhai
tables, ou de concentrer autour d'une idée centrale les 
résultats adoptés" elle est encore un iflStrUIlleut de 

(1) En proposant cet exemple, on n'entend pas soutenir unu thfl8a qui 
pll6t<e pour périme.. parmi> res junl!œnsulites. 

(2\ Esprit de droit romain, IV, 296. 
(3) Loc. cil., 243, s. 
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découverte. » Et si l'auteur marque son utilité péda
gogique et même son emploi technique il fait remarquer 
que si c'était là ses seuls effets, {( la cause serait vite 
jugée, car une métaphore pas plus qu'une comparaison 
n'est une raison (1) ». En résumé, selon le même juris
consulte, la fiction n'est pas nécessairement qu'une 
construction provisoire (Jhering), elle est encore une 
II. traduction imparfaite de certains besoins pra
tiques (2) lI. 

C'est en somme cette division bipartite qu'étudie 
M. F. Gény dans les pages qu'il a consacrées aux 
fictions juridiques (3). La fonction historique qui n'est 
qu'une extension du droit à de nouvelles situations, et 
la fonction dogmatique, qui est une déformation « par 
un effort intellectuel (4) » des contours d'un concept 
primitif. 

M. L. Lecocq (5) reconnaît l'utilité pédagogique de 
la fiction, mais c'est peu de chose. eu égard à ses deux 
caractères essentiels : sa nocivité et son inutilité. 
Nocivité, du fait qu'elle altère sciemment la vérité; 
Inutilité, puisque le fait de dire qu'une institution est 
fictive n'ajoute rien à son exposé (6). 

Sans passer condamnation aussi absolue, on peut 
conclure que : 

10 La fiction au point de vue pédagogique nous 
paraît singulièrement dangereuse. Par là même il 
faut rejeter les tentatives de techniciens sans doute 
bien intentionnés, mais de méthodologie incertaine; 

20 La fiction, maniée avec prudence et considérée 
comme un moyen de recherche, de prospection et d'éta-

(1) R. Demogue, op. cil., p. 243. 
(2) Ibid., p. 246. 
(3) Science et technique en droit priyé positif, III, 360-447, plus spéciale

ment 375-7. 
(4) Ibid., p. 377 : • Loin de s'opposer, les deux rôles Be tiennent et se 

complètent. • ~ 
(5) Lucien Lecocq, De la fiction comme procédé juridique, Thèse, Paris, 

19tt., (Rousseau). 
(6) Op. cil., p. 25~. 
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gement technique, est à retenir; elle a, à ce titre, sa 
place en comptabiblité; en fait, elle est un procédé 
d'attente dont il ne faut jamais oublier la qualité 
transitoire; elle peut rendre, comme telle, des services, 
non seulement pour l'élaboration doctrinale de la 
comptabilité, mais aussi pour l'assouplissement de la 
pratique (1). 

Est-il besoin d'illustrer ccs affirmations par quelques 
cas concrets ? 

On sait que les praticiens comptables ont introduit 
depuis quelques années un procédé permettant de 
suivre dans les bilans provisoires qui sont fournis 
mensuellement, par exemple le chiffre des ventes et 
le montant des achats depuis le commencement de 
l'exercice. On en est donc venu à délaisser le compte 
« Marchandises », dont le solde n'avait aucun signi
fication immédiate. On saisit sur le fait tout ce qu'il y 
a de convenu dans cette figuration au bilan qui devrait 
présenter une certaine situation de l'entreprise à une 
date déterminée, et qui, en l'occurrence, fournit des 
chiffres de valeur relative quant à la consistance du 
stock de marchandises. Il faut, en effet, un réajuste
ment des postes de la comptabilité, une réadaptation 
à la réalité. Les conventions, les fictions font partie 
intégrante des procédés comptables, qui calquent 
eux-mêmes une organisation administrative impuis
sante, en certaines entreprises, à suivre minutieuse
ment les modifications structurales de la réalité. 

Le même procédé de fiction se remarque dans ce 
qu'on désigne par compte d'ordre : réescompte des 
effets à receIJoir, précompte des effets à payer (2), com
mandes et marchandises à liIJrer (3), commandes à satis-

(1) POUl' la fiction dans la vie du droit, voir R. Saleilles, De la personna
lite juridique, 2" éd.,. Rousseau, Paris, 1922. 

(2) Comptes de régularisation, apud L. Batardon, L'Inventaire et le Bilan, 
Dunod, Paris, 1919, p. 246-7. 

(3) L. R., De la comptabilisation des commandes, La comptabilité et les 
Affaires, 1921, p. 275. 
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faire et ventes en cours, commandes à recevoir et com
mandes en cours (1). Si la « vente Il ou l' «( achat» sont 
des droits à constater qui trouvent place juridique
ment au bilan soit à l'actif, soit au passif. il n'en va pas 
de même du compte de contre-partie qui n'est créé que 
pour répondre, dans la méthode des parties-doubles, 
à une nécessité purement technique. Du point de vue 
juridique, on se trouve en face d'une fiction, d'un 
procédé intellectuel de construction. 

Tels sont également les comptes d'Acceptations et de 
Débiteurs pal' acceptation, Avals, Cautions ... 

Ces procédés techniques sont licites sous les réservcs 
ci-après : 

l O Que ce comportement soit rendu conscient, 
expédient légitimé par le but cher~hé. On se refusera 
donc à tenir tous les comptes comme recouvrant des 
personnes, des fonctions. des valeurs. Insensiblement on 
en arriverait à altérer la nature des choses, halluciné 
par le revêtement éphémère de certains éléments, 
dupé par le mécanisme qu'on a soi-même imaginé; 

20 Que le moyen d'implication comptable procure 
une économie intellectuelle ou matérielle; qu'en un 
mot cette création réponde à une mise en œuvre 
réduitc des moyens de tous ordres. 

Au seuil de cette étude, on retiendra les connexions 
intimes dc la comptabilité et du droit, mais, aussi, 
leur différenciation radicale. La comptabilité n'est pas 
comme une sorte de déduction juridique. Si elle reste 
soumise à bien des impératifs du droit, elle obéit, on 
le pressent déjà, à d'autres directives. Ce sont ces 
influences qu'il convient de rechercher. 

(1) L. Pastoure!, La Comptabilité et les Affaires, 19,21, p. 279 ; L. Rosen" 
feld, ibid., 1921, p. 372-5. 



CHAPITRE II 

Dans l'ordre fiscal 

Peut-être s'étonnera-t-on de voir réserver un cha
pitre spécial à un problème qui, logiquement, doit 
être rattaché à celui qui a été traité ci-dessus à l'occa
sion des rapports du droit et de la comptabilité. C'est 
qu'on a estimé que la question v~lait la peine d'être 
isolée, tant le jeu hypertrophié des dispositions fiscales 
paraît un péril chaque jour renouvelé pour la compta
bilité, aussi bien dans ses conceptions doctrinales que 
dans ses résolutions pratiques. La fiscalité est envahis
sante, a-t-on dit. Elle l'est à plusieurs titres. Et ce 
n'est pas sans raison que des techniciens avertis ont 
poussé le cri d'alarme (1). 

Il s'agit donc en somme de faire le point et d'étu
dier dans quelles conditions l'esprit fiscal s'est insinué 
dans le domaine fiscal. Après avoir constaté les dépré
dations, il suffira de dire dans quelle juste mesure les 
prescriptions fiscales doivent retentir sur la compta
bilité. 

({ Il faut que le contrôleur soit le conseiller du 
contribuable », a-t-on souhaité un jour du haut de la 
tribune (2). Tel est également le vœu de tous les 

('1) Voir aussi l'opinion des juristes apud L. Trotahas, Les rapports du 
drolt fiscal et du droit pti"", Dalloz hebdomadaire, 1926, p. 31 : le droit 
fiscal • apparaît très nettement comme un droit autonome, mais excep
tionnel... Il résulte de ceUe autonomie que, dans l'ensemble, le droit fiscal 
doit s'appliquer et s'interpréter d'une manière spéciale et qu'il est vain de 
vouloir définir une attitude vis-à-vis du fisc en usant des analyses juridiques 
du droit privé '. Ce texte n'est app<>rté ici que pour à la disc9U1 nation 
visée au texte ct non pour sa conclusion. Voir encore Lalou, Droit fiscal 
contre code civil, Dalloz hebdomadaire, 1927, p. 9, et Eust. Pilon, Principes 
et Techniqne des Droits d'Entegistrement, Paris, Dalloz. 19~9, pp. t,.t,. s'Ir;. 
(T. rer ). 

(2) Séance du 29 déc. 1019, J. aIl. Déh. par!., p. 5411. 
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bons esprits, cette collaboration devant progressive
ment adoucir le caractère inquisitorial des impôts 
sur le revenu. Il n'en faut pas moins formuler de légi
times réserves. 

Les pratiques fiscales édictent bien souvent - entre 
autres dans les instructions aux agents de taxation -
des prescriptions en contradiction formelle avec les 
impératifs du droit, à telles enseignes qu'un auteur a 
pu dire, cum grano salis, qu'un chef de maison pouvait 
être rabroué par le fisc si, en voulant respecter la 
réalité des choses, il utilisait, pour ses amortissements, 
des coefficients supérieurs à ceux de l'administration, 
alors que, respectant les indications de son contrô
leur, il pouvait être chargé du crime de distribution 
de dividende fictif, s'il s'agit d'une société anonyme. 

Tant il y a que, dans nombre d'entreprises, on a 
opté pour la seconde alternative. Et ç'a été le grand 
art des administrateurs, directeurs, comptables, de 
modeler leur comptabilité sur les commentaires dis
pensés avec tant d'abondance par les ministres, dans 
leurs réponses aux parlementaires, les auteurs écri
vant sous l'égide de l'administration et par les con
trôleurs qui entendaient paraphraser les textes légis
latifs avec une autorité absolue. 

C'est ainsi qu'on est arrivé, par un glissement insen
sible, vers cette conception hybride - et combien 
nocive - de la comptabilité, qui veut voir avant 
tout dans celle-ci une formalité fiscale. La législation 
de guerre a astreint nombre de commerçants à déter
miner leurs bénéfices de guerre. Ceux qui ne tenaient 
point de comptabilité se sont vus contraints à en impro
viser une: on se doute dans quelles conditions. Ceux 
qui en étaient munis n'ont eu de cesse qu'ils ne se 
soient mis en règle avec les nombreuses dispositions 
qui étaient élaborées par les Commissions spéciale
ment instituées. 

On n'ignore pas, d'ailleurs. que certains dirigeants 
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ont redressé pour leur usage ce que la pratiquc fiscale 
avait faussé: c'est ainsi qu'on a pu voir rectifier les 
comptes de profits et pertes en rétablissant des amor
tissements calquant la véritable dépréciation, en cons
tituant des réserves normales, quand elles n'avaient 
pas été faites - occultes - dans la comptabilité 
officielle. 

Il n'en va pas moins qu'on s'était habitué, depuis 
1916, à considérer la « matière comptable » comme 
malléable, qu'on 'pouvait pétrir à son gré, pourvu quc 
la silhouette demeurât inspirée de l'archétype fiscal. 
D'aucuns ont pu se féliciter de voir exiger un pcu par
tout la tenue d'une comptabilité. Combien au con
traire il faut déplorer cette prescription légale qui 
a entraîné, surtout pendant la guerre, à maquiller la 
comptabilité, ce qui serait un passé, s'il n'en était 
résulté le plus grave des discrédits: {( quant à la compta
bilité, on peut tout lui faire dire ». 

n ne sera pas inutile d'examiner maintenant d'un 
peu près les déviations signalées. On y gagnera non 
seulement de flétrir des procédés inqualifiables ; on 
notera sur le vif tout ce qui sépare les saines notions de 
gestions des formules fiscales, soi-disant lapidaires, 
dont on essayait l'application brutale. Il restera à 
montrer dans quelle mesure les incidences fiscales 
doivent être prises en considération. Ainsi aura-t-on 
bridé les fougueuses prétentions de l'administration 
dans une matière où son rôle doit être nettement cir
conscrit. 

On a évoqué précédemment ces coefficients for
faitaires auxquels recouraient l'administration et à sa 
suite l'assujetti pour le calcul des amortissements d'un 
actif, usage en quelque sorte issu de la jurisprudence 
des Commissions instituées en matière de bénéfices 
de guerre (1). Les cotes ont été ainsi arrêtées par les 

(1) Cf:P. Bayart, Les effets de l'inflation sur le bilan au point de vue {iscal, 
Lille, 1924, p. 124. 
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contrôleurs en tablant sur la nature de l'industrie, les 
dépréciations habituelles et le taux pratiqué par l'éta
blissement imposé. Le coefficient est souverainement 
respecté par la suite, quoi qu'il arrive. Or, et c'est 
bien là la tare de cette immuabilité, ces coefficients 
sont, en fait, toujours revisables, soit par suite de 
dépérissement précoce, soit par suite de la déprécia
tion entraînée par la mise sur le marché de machines, 
pour prendre exemple, plus perfectionnées et qui 
astreindront à mettre prématurément hors de service 
les outillages avant le terme de leur usure normale. 

D'autre part, on se voit logiquement obligé, pour 
établir de saines bases d'amortissement, d'envisager le 
remplacement de ces immobilisations; par suite, cette 
nuance nouvelle, ignorée avant-guerre quand les condi
tions économiques étaient plus stables, amène tout natu
rellement les esprits réfléchis à une conception plus 
subtile de l'amortissement. Il ne s'agit plus seulement, 
alors, de constater un dépérissement ou une usure, mais 
de faire en sorte que le coefficient appliqué varie paral
lèlement au coût de l'objet amorti pour que soit tou
jours parfaite la restitlLÛo ad integrum. Problème rendu 
délicat par les fluctuations des monnaies et l'état du 
marché. Problème qui doit cependant être abordé de 
front si l'on ne se contente pas de satisfactions illusoires. 

On comprend donc dès maintenant tout ce qu'il y 
a d'outraneier dans la conception fiscale, imitée par 
nombre de comptables, qui prend son origine dans 
l'article 4 de la loi du 31 juillet 19(7, où seuls sont 
admis en déduction « les amortissements généralc
ment admis d'après les usages de chaque nature d'in
dustrie ou de commerce ». Encore l'Administration se 
réserve-t-eHe le droit de modifier ces usages (( d'après 
la dépréciation effective des immeubles et du matériel 
de l'entreprisc (1) », correction nécessaire et légitime, 

11) Camp. M. Lecerclé, L'imp6t cédulaire et les bénéfices irulustriels et 
commerciaux, Imprimerie nationale, Paris, 1922, nO 179, p. 112. 
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mais qui reste lettre morte pour beaucoup de contrô
leurs... et, natur-ellement, de praticiens comptables 
aveuglés par ce constant souci d'adapter leurs amortis
sements aux exigences fiscales. Ainsi se raidit et 
s'ankylose le sens critique du comptable, d'autant plus 
qu'il se sent moins armé pour affronter ses concep
tions à celle de l'administration, à telles enseignes 
que bien souvent on constate dans la pratique comp
table plus d'esprit fiscal que chez le fisc lui-même. La 
comptabilité ,n'est plus alors qu'un décalque grossier 
des lois de finances et des dispositions réglementaires, 
et le comptable qu'un manœuvrier plus ou moins 
habile à se mettre d'accord, au m.oins de façade, avec 
les exigences de l'administration, sur lesquelles, d'ail
leurs, il est de bon ton de surenchérir. 

A son tour, hypnotisé par les injonctions fiscales, le 
chef de maison en oublie les réalités économiques, 
qui, pourtant, sont d'une autre importance. Il délais
sera les recherches capitales pour le rendement de son 
affaire, tout adonné qu'il est aux préoccupations 
fiscales. Des services fiscaux sont créés à grands frais 
par les associations patronales : on ouhlie qu'il est 
plus urgent de constituer, comme en Allemagne (1) 
des centres d'instruction commerciale, de documenta
tion économique et financière. Le contentieux fiscal 
s'hypertrophie. L'expert, le chef comptable sont des 
« forts » en matière de contributions. 

Il reste, après avoir esquissé ce sombre tableau, 
mais qui reproduit fidèlement la triste réalité, à exa
miner dans . la littérature, encore peu abondante, 
du sujet, l'élaboration de la notion d'amortissement. 

Il a été fait allusion ci-dessus à l'idée de remplace
ment, qui fut mise, pour la première fois, croit-on, 
en pleine lumière par M. L. Quesnot (2). Cet auteur 

(1) Cf. Maurice Facy, L'Enseignement commercial en France et à l'étranger, 
O. Doin, Paris, 1923. 

(2) Du calcul des amortissements et de la stabilisation économique, n~.",e 
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a excellemment souligné l'habituelle anomalie du cal
cul basé sur les valeurs en écriture: la notion d'amor
tissement se révèle, dans son analyse aiguë, singulière
ment riche et complexe. Ainsi se trouve en évidence 
l'un des caractères essentiels de l'amortissement, à 
savoir la reconstitution de la valeur à amortir. D'où 
cette obligation de suivre attentivement l'évolution 
économique de manière à ajuster étroitement l'amor
tissement à la valeur actuelle de l'actif disparu. Cette 
idée d'équation provoque une sorte d'aspiration vers 
le futur, une imprégnation mentale des potentia
lités, une supputation de l'avenir. C'est d'ailleurs 
par cette prospection du temps à venir que l'amor
tissement rejoint, à la limite, la réserpe (1). 

Obiectlon On a prétendu (2) que, pour aboutir à cette conclu-
sion, la question avait été mal posée. « Si une revis ion 
des amortissements s'impose à l'heure actuelle, ce n'est 
pas seulement parce qu'il y a lieu de prévoir la mise 
en réserlJe des sommes correspondant à leur valeur 
de remplacement. Mais c'est parce que l'amortis
sement sur les lJaleurs anciennes elles-mêmes se trouve 
faussé par ce fait qu'il est un amortissement en francs
papier sur une lJaleur qui reste estimée en francs-or ... 
Il n'est donc pas nécessaire de se tourner vers l'aye
nir pour justifier un amortissement plus considé
rable (3) ... » 

Répouse Ainsi donc il suffirait de poser un juste coefficient 
de dépréciation de la monnaie et de faire subir au 
taux d'amortissement d'avant-guerre une variation 
concomitante. Mais c'est là une conception par trop 
étroite. Commence-t-on d'amortir, on spécule ipso facto 

des .ciencu poliliquu, Avril 1920, cf. J. Jeannin, La vie financière des 
.ociétéa, Delagrave, Paris, 1924, p. 133. 
. (1) CL J. Jeannin, op. cit., p. 197 ; du même, Des provisions, Mon Bureau,. 
1925, p. 570, vol. 1. 

(2) P. Bayan, op. cit., p. 126. 
(S) P. Bayan, ibid. 
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sur la durée probable de l'actif défectible: et le com
plexe du problème apparaît, puisqu'il ne s'agit pas 
seulement d'usure matérielle, mais d'une déprécia
tion autrement délicate à pronostiquer. Aussi bien, le 
coefficient d'altération de la monnaie n'est pas seul à 
rechercher. Tel élément a dll collter avant-guerre 
10.000 francs, qui en vaut actuellement 70.006 francs, 
alors que la dépréciation au franc-papier par rapport 
au dollar américain n'est, par exemple, que de 60 pour 
100. Des écarts assez sensibles peuvent être commis 
entre celui qui ne s'occupe que de la variation de l'éta
lon monétaire par rapport à une monnaie qui passe 
généralement pour stable, et celui qui considère, en 
outre, la puissance d'achat de cette même monnaie sur 
un marché déterminé. 

Que la conception à laquelle on aboutisse soit nuan
cée, qui pourra s'en étonner. La réalité qu'il s'agit 
d'atteindre ici est d'autant plus complexe qu'on n'a 
pas affaire seulement à un état de matière - il suffi
rait d'une déduction géométrique correcte - mais à un 
ensemble d'activités sociales qui pénètrent ce même 
état de matière, et le limitent dans sa durée, formule 
adaptée du bergsonisme et qui précise à souhait l'énoncé 
même de ce difficile problème. 

Ainsi peut-on juger maintenant de la pratique 
communément admise comme légitime de l'amortis
sement des immobilisations. Procédé commode, a-t-on 
dit. Encore ne faut-il pas jouer sur les mots et se don
ner le change. En pareil cas, on ne peut compter que 
sur des approximations, c'est vrai, mais ces supputa
tions se doivent d'être aussi proches que possible 
de la réalité. La doctrine fiscale est loin de se 
rallier à un tel idéal, et, à sa suite, la pratique de 
nombreux comptables, imprégnée des' mêmes supers
titions. II convient donc de réagir contre de tels procé
dés: on aurait mauvaise grâce à charger l'adminis
tration puisqu'elle ne s'est trouvée à aucun moment 
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devant une notion positivement élaborée de l'amor
tissement (1). 

Une autre difficile question s'est pos.ée à l'occasion 
de la détermination des bénéfices, et avec d'autant 
plus d'acuité que la cédule intéressée frappait plus 
lourdement les produits bénéfieiaires. En l'occurrence, 
le fisc a innové une théorie sommaire qui a donné lieu 
à de curieuses déviations. Ces errements n'ont pas tardé 
à être suivis par la pratique comptable. Il sera piquant 
pour quelque historiographe de suivre quelque jour 
dans le détail ces stupéfiantes vicissitudes. 

Il a toujours été dans l'esprit du législateur de ne 
frapper que les revenus, désignés par chaque cédule. 
Et bien que cette notion de revenu ne soit pas encore 
définitivement éclaircie malgré les travaux qu'elle a 
suscités, on peut dire toutefois qu'elle prend racine 
dans la notion de fruit civil que la littérature juri
dique a élaborée. 

Or, il est arrivé que l'Administration, suivant peut
être en cela une présentation défectueuse du texte 
législatif (loi· de 1917) concernant la cédule com
merciale, a glissé subrepticement vers la conception de 
bénéfice au lieu de s'en tenir strictement à la notion 
de fruit. 

Le bénéfice commercial, en droit, c'est la différe~ce 

(1) Le problème de l'amortissement a été relativement peu travaillé. 
L'excellente monographie de R. Delaporte, Dell amortissements, J. Rey, 
Grenoble, s.d. (vers 1919·1920) ne semble pas assez insister sur la notion 
du futur. L'auteur a cependant consacré quelques pages à l'idée de rem· 
placement dans La lecture du Bilan, Syndicat des employés de commerce, 
s. d. (1925), p. 46 sq. Malgré l'opinion de ses agents les plus autorisés (cf. 
M. Cuilhé, Ce qu'il faut savoi,' pour contr6ler les bénifices commerciau.T et le 
chiffre d'affatres, H. Caminade, Paris, •. d. (1925) p. 90 et s.), l'administra· 
tion n'admet pas cette considératiou ; cf. la qupstion, du 14 mars 1923, de 
M. J. Maillard, député, et la réponse du ministre (J. O., Débats parlemen
taires, chambre, 1923, p. 1804). Comme complément économique, on con' 
sultera avec fruit J. Lescure, Les sociétés allemandes par actions après 
le relour à l'or, Revue d'Economie politique, 1926, p. 1060 et s.; J. Pcrquel, 
La reforme des bilans en Allemagne, supplément du Capital, 25 mars 1927. 
Voir aussi les justes doléances de M. Charles Sergent, Président de la 
Banque de l'Union parisienne, à l'Assemblée générale des actionnaires 
de cette Banque en date du 8 avril 1927, Agence économique et financière, 
supplément du 9 avril 1927. ' 
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entre l'actif et le passif du bilan (1). Mais les « postes» 
de l'actif et du passif, dont dépend la consistance du 
(( Profits et Pertes », sont de natures différentes. Cer
tains sont constitués par des immobilisations, c'est-à
dire par des valeurs théoriquement stables, acquises 
pour une durée générale.ment longue et, comme telles, 
non destinées à la vente. D'autres représentent. des 
objets transitoires par destination, sur lesquels s'exerce 
la spéculation commerciale: telles sont les marchan
dises. Or, le fisc entend retenir pour asseoir son impôt 
toutes les plus-values qui se produiront dans n'importe 
quel poste. Par là même, il recherche le bénéfice, sans 
se douter qu'il frappe à la fois fruit (revenu) ct plus
value de capital, prétention de l'administration de 
retenir les accroissements de valeur du fonds de 
commerce et de tout élément de l'actif, en général (2). 
D'où luttes incessantes entre contribuables ct age~ts 
fiscaux (3). 

Au total. « ce qui constitue le revenu fiscal, c'est 
essentiellement toute i'omme qui n'est pas un rem
boursement d'un apport, tout supplément à un capital 
initial (4) ». Cette définition coïncide, on le .'oit, avec 

(1) Jacques Charpentier. traité cité, § 383. Quelques auteurs ont marqué 
l'insuffisance de cette définition. H. E. Barrault introduit la notion de des
tination (La lIotion des bénéfices anlluels dalls les sociétés anonyme.9, Revue des 
sociétés, octobre 1924). II distingue le bénéfice distribuable du bénéfice 
~omptable. Pour cet auteur le bénéfice réel n'est autre que celui qui peut 
ctrc. distrihué aux pal·ticipants sans nuire à la marche de l'exploitation. On 
salsll'il, une fois de plus, à cette ocension, la complexité du problème. 

(2) Voir un bon résumé de cette délicate question in II. E. Barrault, La 
1!lu8-~alue du capital et la réalisatioll du bénéfice dans le bilan anlluel, Rec:ueil 
IUrtd'qlle des sociétés, février 1924; cf. aussi P. Bayart, op. ci/., p. 189 à 
223.; Houpin, De la constata/ton des plus-values d'actif dans le bilan des 
8oc,é/.!. pUJ' actions et leur incorpora/ioll au capital, Journal des sociétés, 
1923., p. 481 ; J. Percerou, La trallSformatioll des plll8-value.9 de l'actif en 
~gmenl~ion de capital, Journal des sor-Îétés, 1921, p. 145; J. Michel, La 
d!8t",b'l/ton des réserves, § IV. Recueil juridique des sociétés de janvier 1925, 
p. 29 et s. 
1 (3) On en trouvera les péripéties in Recueil des Questiolls fiscales (depuis 
I]~O) ; .P. Bayart, op. cit.: Ch.-A. Colin, La notioll de revenu Cil matière de 

gtslallon fiscale, Dalloz, Paris, 1924, p. 94 et •. ; M. Angles, La notion 
fi~cale du revellU dans les impdts cédulaires et l'impdt généras sur le r~u, 
SIr~y, Paris, 1923; Charles Croizat. La notion de fruits en droit privé et la 
notwn de revenu. en droit fiscal, Dalloz, Paris, 1926. 

(4) Ch.-A. Colin, op. cil., p. 155 et p. 2106 et •. 

commercial 
en droit 

Le revenu 
fiscal 



Spéclllcation 
dt la doctrine 

IIscale 

Elaboration 
d'une donnée 
objective du 

revenu 

Applications 
IIscales 

92 INTRODUCTION A LA TECHNIQUE COMPTABLE 

la doctrine juridique en matière de bénéfices, doc
trine qui s'exprime le plus naturellement du monde 
dans la pratique comptable (1). Mais aussi peut-on 
conclure que « la conception fiscale du revenu néglige ... 
l'un des éléments quc réclame la logique courante pour 
qu'il y ait revenu, à savoir la périodicité ... La théorie 
fiscale du revenu ne consacre que 'l'autre notion 
courante, à savoir l'intégrité de la substance, puisque 
n'est pas revenu toute somme constituant un rembour
sement de l'apport primitif (2) ». 

n convient cependant de noter avec un excellent au
teur (3) que la pratique fiscale - pour se mettre à l'abri 
de la fraude-a dûde plus en plus abandonner la notion 
de fruit civil pour élaborer une conception originale du 
revenu. Fruit civil, au sens du code civil, emporte l'idée 
soit d'une affectation naturelle (les produits végétaux), 
soit d'un aménagement volontaire, un fragment de 
« capital» pouvant être mué, par la simple volonté, 
en fruit. Or, l'expérience fiscale a porté l'attention 
sur ce ressort mobile de l'affectation subjective et l'on 
est arrivé à penser qu'il fallait de toute nécessité 
constituer une notion objective du revenu qui fût hors 
de l'emprise de cette volonté essentiellement instable. 

D'où tentative très nette de séparer le droit civil 
du droit fiscal, d'où le dessein de l'administration 
de construire des dispositions spécifiques, qui s'écartent 
par plus d'un point des idées acquises par les généra
tions des civilistes. 

C'est ainsi qu'on en arrive à cette conclusion que 
« nos impôts frappent tout enrichissement du patri
moine du contribuable qui ne provient pas de circons
tances fortuites, mais des produits de son capital ou 
de SOD travail (4) n. 

(1) C'est le point de vue même de l'École financière dont te meitleur 
manifeste est dd à A. Calm ès. 

(2) Ch.-A, Colin, op. cil., p. 247. 
(3) Ch. Croizat, op. cil., notamment p. 170 et 8.,175,229,270 sqq. 
(4) Ch. Croizat, op. cil" p. 271. 
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Ainsi donc « nos impôts sur le revenu n'atteignent. 
en principe, que l'enrichissement du contribuable, 
que l'augmentation de son apport initial)l s'inféodant 
ainsi à la définition juridique du bénéfice précédem
ment rappelée. A tout le moins faut-il marquer ici 
cette différenciation que l'impôt n'atteint pas, en 
principe, l'enrichissement dû à des causes fortuites: 
« les dons de fortune, l'aubaine d'heureuses spéculations 
ea capital (1) )l, tandis que le « bénéfice juridique » 

les comprend. 
En résumé, trois élaborations se proposent à nous : 

l'une, dite civiliste, qui considère les fruits stricto 
sensu, une autre, juridique ou financière, qui retient 
les accroissements ou les amoindrissements d'un capi
tal primitif; de quelque origine qu'ils soient, enfin, 
une troisième, dite fiscale, sorte de compromis entre les 
deux premières qui se veut une définition objective 
du revenu, propre à éviter la fraude. Ces trois élabora
tions, surtout les deux dernières, sont en plein devenir, 
et, si l'on en peut esquisser l'architecture générale, il 
est presque impossible d'en décrire complètement 
l'économie. 

Et c'est précisément l'insuffisance d'affinement ct 
de délimination qui entraîne la pratique à de fâcheux 
errements. Faute de principes directeurs, la technique 
comptable, qui a à se préoccuper des retentissements 
fiscaux sur le patrimoine des entreprises, a été vouée 
à l'empirisme, tantôt sollicitée par les interprétations 
administratives, tantôt ballottée par des conclusions 
hâtives nées de spéculations inspirées de la notion de 
fruit, extirpée, avec plus ou moins de bonheur, de 
notre code civil. Le concept de bénéfices est, depuis 
quelques années, comme le lit de Procuste de nos 
comptables. D'où les confusions, souvent inénarrables, 
que l'on constate trop fréquemment dans le condition-

(1) Ch. Croizat, op. cil., p. 271. 
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nement du «Profits et Pertes ». D'où les enchevêtre
ments, trop de fois inextricables, nés de conceptions 
hybrides, traversées par des courants contradictoires. 
D'où, enfin, les incertitudes qui se font jour dans le 
faire quotidien de tant de chefs d'entreprises, dont 
le cerveau est congestionné par le souci fiscal et qui 
réclament de leur chef de comptabilité plus de COn
naissances fiscales que de science financière et éco
nomique (1). 

Une autre doctrine de l'administration (2) a jeté 
quelque perturbation dans l'esprit comptable. Il 
s'agit des « reports déficitaires» au regard de l'impôt 
sur les bénéfices industriels et commerciaux (3). La 
pratique comptable, par une fiction technique innovée 
au nom de la commodité, divise la durée d'une exploi
tation en exercices, qui équivalent, pour la plupart du 
temps, à une année. Il ne s'agit là que d'un repérage 
arbitraire, mais pratique, de la ligne du temps. Les 
bénéfices ou les pertes consignés annuellement ont, 
par définition, un caractère provisoire, le compte véri
dique des gains et des pertes ne pouvant être établi 
qu'en fin d'exploitation. L'administration fies Finances 
ne l'entend point ainsi. Elle estime, contrairement aux 
meilleurs auteurs (4), que chaque année d'exploitation 
doit être séparément examinée et imposée. Elle se 
refuse, en somme, à déduire des bénéfices de l'année 

(1) Le lecteur voudra bien se rappeler qu'il ne s'agit ici que d'examine .. 
les problèmes divers qui se posent BOUS leur forme gént'rale, philoso
phique. Les difficultés de détail seront abordées et élucidt\es dans un volume 
ultérieur (t. II). On ne peut que faire allusion aux difficnltés que tout 
compta hIe s'est vu quelque jour obligé de résoudre, par exemple lorsqu'il y. 
a variation de valeur du portefeuille titres, soit pas suite de plus-value à 
la cote, soit par suite d'arbitrages. 

(:!) Réponse écrite à M. Pol Chevalier, J. O. 19 oct. 1921, Sénat, Déhats, 
p. 1788, cité par M. Lecerclé, op. c,t., p. 140. 

(3) Cf. P. Bayart, op. cit., p. 299 à 335 ; Bernard Auger, Le reporl des 
pertes el l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, Recueil des 
Questions fiscales, 1925, p. 103 et s. 

(4) Lyon·Caen et Renault, Traité, II, nO 55; L. Quesnot, op. cil., P. Bayart, 
op. cit., p. 269. Voir cependant en matière de dividende, Jacques Charpen
tier, 01'. cil., §§, 21-23. 



DANS L'ORDRE FISCAL 95 

courante, les pertes du précédent exereice (1). Que 
d'entreprises ont eu recours à la voie contentieuse 
pour réagir contre cet abus. Encore une fois a agi le 
chloroforme de l'administration. Pourtant, il ne semble 
pas douteux que le Conseil d'Élat consacrera la soli
darité des exercices dès que le litige lui aura été sou
mis. On en voit l'augure dans le fait que le fisc revient 
~. ,;.1' ces errements - moins qu'officieusement - puisque 
M. :M. Lecerclé (2) réclame avec insistance contre l'in
terprétation ministérielle. 

Une incursion plus poussée dans le domaine des 
faits fiscaux en fonction de la comptabilité paraît 
superflue du point de vue où l'on s'est ici placé. Qu'il 
suffise d'ajouter que les déviations ci-dessus signalées 
n'ont pas laissé d'être remarquées par d'excellents 
esprits. Une vue attentive a permis de déceler çà et 
Hl les erreurs d'optique du comptable que d'aucuns 
ont mis en garde contre les défectuosités de la pratique 
courante. C'est ainsi que nous sommes redevables à 
M. G. Mayer-Bléneau d'une courte mais précieuse mono
graphie sur le bilan fiscal (3). On y voit clairement 
explicité la dualité du compte de Profits et Pertes tout 
court et du compte de Profits ct Pertes fiscal. Les 
tableaux synoptiques de l'auteur (3) montreront mieux 
que de savantes dissertations la disparité des points de 
Vue précédemment signalés et le mécanisme technique 
qui permet d'en distinguer les éléments. 

De ces brèves remarques, on a pu retirer ce jugement 

(1) M. P. Bayart, op. cit., p. 334, pense que le fisc doit néce •• airement 
se ~ontrr.dire à la liquidation d'une entreprise, étant obligé de « convenir 
qU'li ne saurait y avoir de véritable boni qu'après déduction ct extinction 
des pertes antérieures restant encore à solder .• En l'état actuel, ce ne 
peut être tout au plus qu'un souhait. 

,(2). L'imp{.t cédulaire, Seetion VIII, p. 137 et s. ; du même, Les reporla 
defic.taires et l'imp6t sur les bénéfices commerciaux, Information financière 
du 23 déc. 192/, ; du même, La déduction des perles en matière d'imp6ts Bur 
les bénéfices commerciaux, Journée industrielle, du 22 janvie7 1925. 
L (3) !-e Bilan fiscal, Delagra" .. , Paris, 1920. ,Voir lIussi J. Chavaneau, 

es Bilans au point de ~U8 commercial, industriel el (Uleru, Rousseau, Paris, 
1922, p. 190 ot s. ; Pierre Bonnin, Le mné fic. net des entreprises industrielles, 
et commerciales, Dalloz, Paris, 1927, p. 30, 32. 
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que les prétentions fiscales à se constituer comme 
doctrine impérative avaient quelque peu obnubilé 
le sens critique de certains praticiens comptables. 

Il reste, en terminant, à considérer les éléments 
positifs qui doivent avoir toute l'attention du chef 
d'entreprise, conséquemment du préposé à la compta
bilité. Ce sont, en un mot, les incidences de~ impôts 
sur le patrimoine commercial. TI ne suffit pas, en effet, 
de discriminer les points de vue, il faut encore prévoir 
et noter les droits nouveaux qui vont découler des 
impositions. C'est alors le souci, comme le rôle du 
comptable de pister les charges fiscales qui découlent 
du régime actuel, de les enregistrer correctement de 
telle manière qu'elles ne puissent passer inaperçues 
aux yeux du chef, et qu'il soit possible d'en supputer 
les répercussions sur les prix de revient et sur la tré
sorerie. Il y a là un champ extrêmement vaste qui va 
de la patente (nouv~au régime), à la contribution des 
portes et fenêtres et à la cédule des bénéfices commer
ciaux, ceci pour les impositions directes, des droits 
d'enregistrement et de timbres aux contributions 
indirectes qui frappent tel ou tel produit, en pas
sant par les taxes spéciales du « chiffre d'affaires », 

de chambre de commerce et tant d'autres. 
Les « données » fiscales, si nombreuses et si com

plexes (1), doivent être l'objet d'une constante pros
pection. Sans même aborder l'étude du mécanisme 
technique de sélection et d'enregistrement, il a suffi 
de porter l'attention sur les points délicats du problème 
en en faisant entrevoir les difficultés, là où s'affrontent 

(1) 11 suffit, pour s'en rendre compte, de parcourir le Guide pratique du 
droit fùJcal des sociétU fùJcales de Jean Michel, Labie, Paris, 1922, les mono
graphies concernant le régime des impôts cédulaires et de l'impôt général, 
L. Bocquet, L'Impôt général sur le revenu cédulaire et général, 2° éd., Sirey, 
Paris, 1921, suppléments 1923 ct 1927; E. Besson, Traité pratique des impôts 
cédulaires et de l'impôt général sur le revenu, Dalloz, Paris, 1922, supplément 
1923; en matière de droit fiscal en général, Ch. Guilhot, Manuel, Godde, 
Paris, 1921 ; en matière de patente, E. Dessart, Berger-Levrault, PaJ'is, 
1908 ; pour les droits de douane, le cours de M. Loustauneau, Ecole spéciale 
de Travaux publics, Paris, 1920, etc. 
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fiscalité et comptabilité : dipergences, qu'on oublie 
trop volontiers, conpergences, qu'on néglige bien à 
tort. 

On peut donc conclure que la doctrine fiscale ne 
fournit aucun appoint à la méthode comptable, si ce 
n'est en fonction d'antithèse. Instituer le parallèle 
entre les désiderata de l'administration et les injonc
tions de toute saine comptabilité, c'est du coup affron
ter deux idéaux différents j c'est, aussi, les mieux définir 
par leur opposition même. 
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G.na :pu dire, paraphrasant r hminent <romaniste 
que {ut R. von lhering (1), que nous wvioos danslla:ne 
atmosphère de droit. Les lois du monde juridique qui 
nous entoure ne semblent pas régir en totalité ce 
phénomène désigné ici sou~ le nom de comptabilité. 
Certes, on remarque dans le complexus comptable 
l'ingérence irrécusable, mieux, la participation intime 
des normes juridiques. Mais ces influences restent frag
mentaires et ne sauraient être retenues globalement 
pour l'explication de ce comportement spécial qu'est 
la comptabilité. Celle-ci agit un peu comme, dans la 
doctrine de la contingence (2), la vie morale en face 
de l'universel déterminisme. 

Un cadre plus adapté, semble-t-il, serait le domaine 
économique, puisque la comptabilité paraît l'une des 
fonctions de l'entreprise, entité commerciale, lieu dc 
réfraction de nombreuses manifestations à but com
mercial. Il s'agit, dès lors, de vérifier cette assertion, 
plausible mais vague et de considérer le rôle de la 
comptabilité dans le domaine économique. 

Il y a lieu de noter liminairement que ce qui favorise 
la recherche, c'est que la science économique n'est 
pas normative, qu'elle n'entraîne pas à formuler et 
à prôner tel régime ou telle institution de préférence à 

d'autres, gage évident de positivité (3), ee qui rapproche 

(1) L'esprit du droit romain, trad. Mculenaere, 2" éd., I, p. 31. 
(2) Émile Boutroux, De la contingence des lois de la nature, Alean, Paris. 
(3) Cf. F. Simiand, La méthode positive en science économique, Alean, 

Paris, 1912, p. 179. 
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singulièrement cette science de la présente tentative 
qui, dl.e aUnsi, n'est ni une apologie, ni une construc
tÎon, mais bien u:lile recherche d'ex~lica.tign d'une 
réalité préexistante. On peut donc demander il l'Eco
nomique, en toute quiétude. si les milieux qu'elle a 
étudiés ne .s()nit pas l'ambiance natu.re.tl.e de la co:m;pta
bilité, ou ni, même, cette dernière n'llst pas une sorte 
de pl'olon'gement onganique -des phénomènes qu'elle 
a isolés et dent elle tâche de décrire les lois essentielles. 

D'abord lin essai de limitation: c'est là, bien évi
demment, l'une des questions urgentes que se doive 
poser la philos-ophie de [a comptabilité (1), et dont on 
pressent l'im~rtance dans les ohscurs errements de 
tant d'auteurs. Qu'importe d'obtenir la justificati<m 
de la techWque digraphique, qui n'est que d'ordre 
formel, si l'on n'en a pas antérieurement délimité le 
champ d'application. Et de même que cette délimi
tation a :été cherchée dans l'institution juridique du. 
fonds de commerce, ·de même, on doit demander 
maintenant au concept économique d'entreprise s'il 
ne, fournir.ait pas le f@ndemeBt objectif souhaité. 

En gros (2), on peut reconnaître que l'entre.prise 
est une ,« notio:lil éoonotnique capitale, qui, oomtne 
celle de lnuché, est à la hase même de l'économie 
politique pure ... » et qu'-ofl peut définir « 'Une combi
naison de for.ces produc.tives naturelles et sociales 
organisée et dirigée par une ou pl1l1Sieurs personnes qui 
en assument l'aléa, aaifJ:s le hut de se procllil'er des 
bénéfices ou d'éviter des pertes, formant ainsi un 
organisme .autonome, source de la production et de la 
répartition (3) )J. 

('1) C'<es1 oc q<!l'a ,excellement compris Eugène .de Fages, Les concepts 
fOlidamentaux.de·lB .ct:nn.ptamliU., EYl!olles, Pari&, t!l24. 

(2) Naturellement .est éoaI't.6e ici J'acception jmQdàque, el<pr.imée par 
Plaillol sous eette larme lapidaire: <con1mat en tVer:141 dnqnel .,..., ip8I"SDllDll 
Se ohllTge d'accomplir J'our 'lIIle autre un travail <létm:miné moyennaut 
UB prix calculé s'apr.ès l'importance ,du <travw .• 

.13) R. Brugeilles, Essai "ur <fa malure juridique de l'enireprise, RfWue 
trtm. de droit civil, XI, 1912, p. Hi-HJO. 
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L'entreprise, comme telle, s'est constituée tardive
ment (1) et péniblement. Au dire des économistes, 
elle apparattra, dans son état actuel, « comme un 
organisme très caractéristique ». A ce stade de matu
rité, « elle comprend d'abord une personne ou un 
groupe de personnes qui dispose des moyens de pro
duction et qui assume les risques de l'affaire: à cette 
personne ou à ce groupe la science réserye le nom 
d'entrepreneur ... (2)) et, ensuite, certains biens, affectés, 
au moins provisoirement, aux buts poursuivis. 

C'est encore avec plus de bonheur d'expression 
que M. G. Schmol1er écrit (3) : « Quand un certain 
nombre d'individus, de familles ou de personnalités 
collectives commencent, d'une manière suivie et con
formément à certains usages et à certaines règles de 
droit, à entreprendre de fournir régulièrement en vue 
de marchés certaines prestations ou à faire certaines 
livraisons de marchandises, pour en retirer, par la 
vente et l'achat, un profit qui leur permette de vivre, 
ou tout au moins de rentrer dans leurs débours, alors 
on peut parler d'entreprise. Dans l'entreprise il y a 
toujours deux choses : 10 l'organisation technique et 
personnelle, la place qu'il faut se procurer, les moyens, 
les personnes et la manière de les a.ccommoder l'une 
l'autre; 20 le côté commerce, l'achat et la vente, les 
rapports avec le marché et le reste de la société .... 
L'entreprise, en tant que formant un système coor
donné de moyens de production et de forces de travail, 

(1) Pour l'historique, v. G. Schmoller, Principes d'Economie politique, 
Giard et Brière, Paris, 1905-1908, II, p. 489 ; J. Jeannin, La l'ie financière 
des sociétés, Delagrave, Paris, 1924, p. 63. 

(2) M. Ansiaux, Traité d'Economie politique, Giard, Paris, 1920, l, p.130 ; 
Ch.-A. Colin, La Mtion de rel'enu en matière de légis14tion fiscale, Dalloz, 
Paris, 1924, p. 83. Sur la fonction de l'entrepreneur, voir plus spécialement: 
C. Perreau, Cours d'EcoMmie politique, l, p. 121, Lib. gén. de droit, Paris, 
1914, ; C. Colson, Cours d'Economie politique, Il, p. 53 et S., Gauthier
Villars, Paris, 1901 ; A. Liesse, art. Entrepreneur, in Noul'eau dictionnaire 
d'Economie politique de Léon Say, Guillaumin, Paris, 1891, l, p. 900 et s.; 
J. Garnier, Vo Entrepreneur, in Dictionnaire de Z'EcoMmie politique de 
Coquelin et Guillaumin, 2" éd., l, Hachette, Paris, 1854. 

(3) G. Schmoller, op. cit., II, p. 477 et s. 
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devient par la permanence de son but, c'est-à-dire 
en poursuivant un certain commerce et la production 
d'une certaine catégorie de marchandises, l'entreprise, 
dis-je, devient un établissement indépendant, ayant 
sa constitution propre, sa vie et ses intérêts propres» (1). 

Ainsi posé, le concept d'entreprise est très com
préhensif. Statiquement, il englobe des éléments comme 
les personnes et le capital immobilisé; dynamique
ment, il se réfère à tout ce qui émane de l'exploita
tion comme les contrats juridiques, les démarches 
commerciales, en un mot toutes les interactions entre 
dedans et dehors. 

Encore ne faut-il voir là que des indications plutôt 
que des certitudes, des projections aux lignes estompées 
plutôt qu'une nette géographie. Les descriptions rap
pellent les caractères primordiaux et généraux de 
l'entreprise. Elles ne sauraient être achevées, du moins 
quant à présent. Peut-être en faut-il relever deux 
causes. 

Ql:le la science économique, en tant que recherche 
positive et explication rationnelle des faits, est de toute 
récente date. Ses conceptions, souvent hybrides, 
sont trop fréquemment entachées de subjectivisme ; 
elle n'a pas encore su tenir un juste milieu entre la 
spéculation mathématique, l'une des formes extrêmes 
de l'économie pure, imprégnée de l'idéal du physi
cien, et le psychologisme, où l'empirisme se donne beau 
jeu en collectant les petits faits qu'elle veut cruciaux. 
On ne sait pas encore bien ce que devront être les 
lois de l'économie politique. 

~\. sa décharge, il faut bien avouer que cette science 
s'attaque à une réalité particulièrement instable, 

(1) Voir également P. Cauwès, Cours d'Economie politique, 3· éd., Larosc, 
Paris, 1893, p. 244; J. Jeannin, La pie financière des sociétés, Delagrave, 
Paris, 1924, p. 35 i Ed. Gutjahr, L'organisation rationnelle des entreprises 
Commerciales, Dunod, Pnris. 1920, p. 6; J. Wilbois, Le chef d'Entreprise. 
Paris, Alcan, 1926, p. 1. . 
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sujette à d'in€essantes variations, à des modulations 
infini~. Les formes de- vie dont on g' oecupe iCl sont en 
perpétnel devenir et il est difficile de symboliser en 
tennes abstraits ce qui est continuel déroulement. 

Pius particulièrement depuis' U1il siècle, les modes de 
production ont pradigieusement évolué et il est aetud
lement impossible de trouver une fonne cnsl\allisée. 

L'entreprise (1) de nos jours est comme ee ten
tacule dont l'allongement est presque irwléfini. C'est 
qtre le caractère de notre civilisation n'emporte guère 
la funitation de l'entreprise da'Hs son action. Et puis
qu'il y a mouvance, comment peut-on tenter une défi
nition, qm est nécessairemmt une limitation? Cette 
difficulté n'a pas laiss~ que d'être' apeTÇtle quand en 
a récemment introduit en Fra'I'lœ l'usage du registre 
du commercf.r et quand l'ln a mis en appm&tic}fi la taxe 
sur le clriffre d'affaires. 

On en infère que, bien que l'économie politique ne 
soit pas une de ces sciences inférieures dont pa·rle 
Emile Boutroux (2), elle ne' fl"eut avoir la précislen 
ni l'objectivité de la 5cienee juridique qui tl'oU'Ve dans 
sa recherche une matière où l'arrête des leis, les te·xtes 
de jUIlisprudenee et de doctrine f~u<Fnissent une fixité 
et une limi1ation. 

Ici rien de semhlable et cet échee de l'économique (3) 

(1) Il fa.ut cependant nnter que l'entr'epnis&, en tllnt que réalité con
crète, se spécifie de plus en plus. Comme on l'a remarqué tout récemment 
encore (Illiné Hofiher, Les Rapports d,e:l'entrepreneur etau capitnliste, Rey,ue 
d'Economie politique, 1925, p, 862 et s.), l'entreprise se sépare de plus en 
plus du capitaliste. Elle se différencie, s'autonomise. Nul doute qu'avec\a 
multiplicité Cl'oissante des sociétés par actions., elle ne. se, transforme encore 
davantage et qu'un jour on puisse la délimiter aveo plus de préci.ion. 
Encore ne faut-il pas' préiugl'l' de l'avew. De. nombreuses ligues: d'action
naires se constituent à notre époque pour faire échec à ce mouvement de 
séparatisme. Il est impossible de prévoir l'issue de cette lutte vraiment 
épique. 

(2) De l'idée de loi naturelle, Paris, 1901, p. 133, cité par Louis Baudin, 
La /oi écorwmïque, R~vue tl'EaonomÏ6 potitique, 1924, p. 635. 

(3) Les meilleul'S'auteu1'8 n'arrivent pa&, même après des toueues suc
cessives, à enserrer l'objet de l'entreprise. Cf. Robert Liefmailll, qui, dans 
la premrere édition de son lîvre, Les (or:mes d' entrep~i8es (1912), avai·t cité 
comme caractère spécifique le risque et qui, à l'occasion d'une secGnde 
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prohibe toute sérieuse tentative dt} fonder la doctrine 
comptable SUT la définition meme de l'entreprise. 
Ainsi, lb' fmrmule de délimitati~n, qui .roit jouer un 
rôle si important dans la comptabilité, n"est point à 
rechel'cher ici, où les frontières sont indécises et les 
bomes indéûniment reculées·. 

On notern, d'aœHeurs'; qu-e la notion économique de 
l'en:lJreprise reste flottante, non seulement dans sa 
limitallien - quelques tentatives juridiques, comme 
on l'a va, ont été esquissées, dans le' but de rigidifier 
l'instituti0n - mais enC6re dans sa contexture et dans 
son aménagement. En dlehors de considéllatiuns géné
rales - et souvent vagues - l"Economique est à ce 
point -lv~l're de précisioIl'S qu~il a fallU instaurer des 
recIreJ!ches- spéeiales que ron tente de réunir présente
ment sous- l'appellation de science administratifJe. 
Il eru sera fait état dans la suite de ce' travail'. 

Une Iloti1i)1'r secondaire se présente maintenant : le 
capitœlJ. Peut-être est-il possible de demander aux 
auteurs l'lne analyse plus poussée, alors que le capital 

peut être appelé fa.cteU'I' de produ.etion (1.)', l'entre

prise,. orga'1le de la pr0'd'uction (2). 
lli faut tout d'abord remarquer que si une certaine 

clt'll'fuaio:m: a pu régner UB moment entre capital juri
dique et capital éeonomique, une juste distinction a été 
apportée par' Rod'bertus, qui- décri1l le capital éC'OIlO
uùque' comme' devant tenir compte exclusivemen1! du 
caraetèIle ÇCOIlOmiqU:e des farts, abstraction faite de 
tout régime de droit, alors que le « capital juridique ... 
est... l'ensemble des droits, droits réels et droits de 
créance (3) lI. 

édition' (.1921), s'est vu dans l'ohligation· de recourir, à une autre notion t 
« !i.e calcul' en, capital, l'action'. de mettre à, la base' de l'acllivité'd'acquisitien 
Une somme· d'argent fiSe, le. capital. • V'GÎr trad. H. S\eIio et J. Loussert, 
M. Giard, Panis; 19240, p. 8.9'. 

(1) Ch. Gide, Cours d'Economie politique, Sirey, Paris, 1918, l, p. 176. 
{2) Ch. Gide, ibid., p. 260 et s. 
(9) €f: Émile Chatelain, Deu:D senlf du mut eapital; Revue d'EConomie 

politique, XIX, 1905, p. 671. 
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Une des plus anciennes définitions du « capital» 
est sans doute celle de Cotgrave dans son dictionnaire 
français-anglais (1). Pour lui, capital est synonyme de 
richesse, valeur, fonds, substance principale ou domi
nante d'un homme. Tout ceci n'a que la valeur d'une 
indication sommaire. Il faut arriver au XIXe siècle 
pour trouver une élaboration plus complète. 

« Nous entendons par capital, a écrit M. E. Villey (2), 
tout produit d'un travail antérieur affecté par son 
propriétaire à la production d'utilités nouvelles ou de 
services rendus à autrui et lui donnant, par suite, 
droit à une part proportionnelle à sa collaboration 
dans le paiement de ces utilités ou de ces services. li 

C'est, d'ailleurs, cette idée d'affectation à la production 
qui va s'affirmer de plus en plus dans les conceptions qui 
s'exprimeront par la suite (3). Il ne faut retenir ici 
que l'aboutissement extrême de cette tendance dans 
ses plus heureuses énonciations: « Ensemble de biens 
divers, dit M. Ansiaux (4), dont la propriété, ou du 
moins la disposition est nécessaire à l'entreprise pour 
exécuter la tâche qu'elle s'est assignée. » Et avec plus 
de précision, M. G. Schmoller écrira (5) : « Le capital 
est cette partie du patrimoine qui est engagéc sous une 
forme quelconque dans notre propre entreprise, ou 
placée en prêts chez une tierce personne ... » 

Il y a dans ces définitions une idée qui prend con
sistance et dont on pourrait tirer quelques suggestives 
déductions. Ce qui, dans un chapitre précédent, a 

(1) Rapporté par Edwin Cannan, Historique du mot capital. Rel'ue d'Econ. 
pol., 1893, p. 478-9. 

(2) R8I'ue d'Econ. pol., 1889, p. 497 et B., 1890, p. 53 et s. 
(3) Voir notamment P. Cauwès, Cours d'Econ. pol., 3e éd., Lausanne, 

1893, l, p. 286 ; C. Perreau, Cours d'Econ. pol., l, p. 101, Pichon et Durand, 
Paris, 1914 ; Ch. Gide, op. cit., p. 176 et B. ; Leroy-Beaulieu, Précis d'Econ. 
pol., 19" éd., Paris, Delagrave, 1920, p. 44 ; A. Liesse, V· Capital, Noul'eau 
Dictionnaire d'Economie pol., de Léon Say, Guillaumin, Paris, 1891, l, 
p. 310. 

(4) M. Ansiaux, Traité d'Economie pol., l, p. 130. 
(5) Principes d'Economie politique, Giard et Brière, Paris, 1905, III,. 

p.422. 
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pu paraître remarquable à divers titres, c'est précisé
ment cette non-coïncidence des délimitations juri
diques avec les réfractions comptables. Patrimoine, 
londs de commerce ne pouvaient être considérés comme 
l'aménagement naturel de la comptabilité, le patri
moine débordant et, souvent, de beaucoup (dans la 
conjecture d'un unique exploitant, seul propriétaire de 
son entreprise), ou, en sens contraire, se recroquevil
lant en parcelles intangibles (lorsqu'il s'agit de la 
fortune de mer), le fonds de commerce, au moins dans 
la législation française, n'étant qu'une institution cons
truite pour des fins toutes spéciales et n'ayant pas de 
contact avec l'exploitation proprement dite. 

Le capital, du point de vue juridique, n'est que 
cette dévolution primitive, indispensable à certaines 
formes de sociétés. En principe, il reste inaltéré pen
dant toute l'existence de l'organisme commercial. 
Il peut avoir été réalisé ou non, la dévolution n'empor
tant que promesse d'apport, c'est-à-dire en terme tech
nique souscription. 

A ce point de vue statique peut être opposée la con
ception économique du capital, d'ordre dynamique. 
I.'j le capital n'est pas une masse par définition 
égale à elle-même. Elle peut subir des amoindrisse
ments comme des enrichissements : elle se comprime 
ou se dilate. La comptabilité serait alors comme un 
instrument très sensible qui permettrait de mesurer 
constamment les oscillations de cette masse, en révé
lant les forces qui influent sur les variations repérées. 
Telle est la figuration schématique dont les auteurs 
pourraient se servir, qui notent, avec M. A. Berran, 
que la comptabilité, dans sa fonction essentielle, rap
porte les vicissitudes du capital, entendez des apports 
primitifs, des mlses postérieures et des produits de 
l'exploitation qui viennent s'agglomérer à la masse 
ou des pertes qui l'altèrent et l'amoindrissent. 

Ainsi s'avère plus féconde la notion économique 
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du capitat, eneore que les prescriptions' jnrmiques 
doivent avoir, au :moins du point de vue fovme!, leur 
ju~te retentissement sur la comptabilité. 

Mais son utilité pOUl' Ja doctrine en reste là. Et 
queUes que saient les nuances que I~ éco'I'l'omistes y 

in1lro€luisent (1), il semble bien qu'orr n'en sauraTt tiTer 
d'1l1ites déductions. 

Il ne c~mvient pes cl' en terminer avec l'économique 
sur ces conclusion", à demi: négatives. Cette science 
nous- incline à approTvndil' certaines notions coorarntes, 
déj:à e:xtaminées ici à l'ocea-ffÎon de' récentes doctrine\;. 
On a· p.u constate!" dans l'un des chll'piitl'es préeêdents 
avec quelle séc'hcl'esse le proMème de la Mleur avait 
été aborné. On s"cn êtart tenu à ce jugeme'll't quelque 
peu sommaire que ee1!te notion, ainsi élaborée, ne 
pouvait aucunement se-rvir de base à une théorie 
assez souple et assez large du (Ç phénomène comptflbl1e ». 

Aucun auteur, crIDit-on, n'a pens;é- devoir faire appel 
aux tr<l>vaux des écoI'l~mistes et c'est œtte lacune 
qu'il est présentement intéressant de combler. n n'y 
a pas de' meilleure tactique puisque' expliquer c'est, 
au fond, tenter de transposer l'inconnu dans te Co.nllll, 
rechercher dans l'objet nDn en~wre défini les éfélllents 
communs à d'autres objets, ceux-ei connus et familiers, 
ce qui vaut pOtFl' les choses concrètes' tout a'l!l'tant que 
p\9Qr les idées, neti6'HS' et doctrines. La science éC0no
mique a éJaooré une - VOfl'C' même plus:i:e1'.H1s -
théorie de la valeur : pourquoi ne pas bénéficier de 
ces re'Cherches et tenter la tra'nsp€)~tion ete l'éCUHO
mique en la comp~abilité? 

Au regard des hommp,s, la vie comporte une série de 
nuances dans son appréciation. L'homme ne vit pas, 

(;1.) Par ex. Eugène de Biilim-Bawerk (Une nouv~Ue théa~" sur le capital; 
Revue d'Ecooomie politique, 1889, III, p. 97-8) distingue capital productif 
et capitol.luC1Iatif. V. également G. SchmolIer, op. ciJr., lU, p. 423; M. An
siaux, op. cit., I, p. 133 sqq. ; du même, Essai, Revue d'Econ. pol., XVII, 
19ft3; p. 21iJ'et s. ; J. Jeannin, op. cit., p. 75 ct s. 
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sans lP1lils, de soupe; il distingue la bonne de la mau
vaise. De l"existe:rJ:;t!e qui h\li, est farte, il prise les; o,rren
tations, les contingences, les avatars (1). Il arrive à 

constituer- non seulement des jugem;eruts de réalité (qui 
ne f(Jl'mulen:t que, l'inhérence de « certa.Ïines: p-1!oprirét:és 
à deli êtres 0'lF à des choses, abatracti:<>n faite d~ nos 
désirs, de nos répœgnances ou de nos sympathies (2j »), 
mais il aboutit également à ce qu'on a appelé des juge
ments dewaleur (3). Ces' jUlgements de valeur « traduisent 
avront tout un état de la sensibilité humaine (4) ». 

« 'Foutes les choses; désirables, ~rit M. Ch. Gide (5), 
ne sont pas également désÎTées;. Nou.s établiss6m entre 
elles UR ord.re, un classement. &toor notre table nolll'S 
avons nos plats p1'é~érés, da;I'1s. notre- bibliothèque nos 
livres de dqevet. Robinson mi-même' da,ns, son île 
s'était fait une échelle comparative des obiets qu:il 
pessooait et il avait eu à l'appliquer lorsqu'il lui avait 
fallu les retireI1 du vaisseau naufragé en commen
çant par ceux auxquels il tenait le plus. )) 

C'est cet état de perpétuelle appétition, de te'nsl'On 
psychole>gique, qui entraîne l'homme vers quelque 
hallucinant El Dorado ~6). H se el'ée amsi dans nos 
civilisations, des tables. de valeurs, de coefficient." des 
choses', « pos8jibi:hi,~.és pernmanentes de satisfactions )) 
plus spécialement é-eollomiques (7). Cal' l'homme du 

(1) Cf. G. Schmoller, op. cit., Ill, p. ::r.1. La valeur est un phénomène 
<lui accompagne généralement toute notre vie psychologique, qui domine 
toutes nos actions. A toute· perception, à toute impression se rattachent 
certains sentiments de plaisir ou de déplaisir, d'approbation au de désap
probation, dont nous avons' conscience quand ils prennent UJl8' certaine 
i~tenaité. Ces sentiments indiquent ce qui. ,favorise au.. ca qui cant.arie le 
bien-être physique et moral; individue\' et social •• 

(2) €. Bougie, L8çonsœusoaWlogicaul' l'évolution dès vawun; Colin, Paris, 
1922, 1" 19. 

(a), Cf. Ém. Durkheim, JU!f8ntsnts de valeup' et de réalit6, Re"u. de méla-
physique et tk mOMIe, 19U, 437"4159. 

(4): C. Bouglé, op. ait., l'. 12. 
(51 COUI'S d'Ecorwmie politique, l, (1913), p. 5·9, 
(6) José-Maria de Hérédia (Les Conquérants, dans Les' Truphées, Lemarre, 

436 éd., p. 111) a burine dana,un sonnet fumeux lIJ·type étellIlel· de' ces' ",cher-
cheurs d'ombres ». ' 

(7') Ji.'éducation n'a pas d'autre-bu1J qued'mtégrerl'enfant dans·ce'monde 
de valeurs. Cf. Em. Durkbeim, Ed.ucation et sociologie, Alcan, Paris, 1-922. 
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xxe siècle est particulièrement - et on peut le regret
ter à certains égards - un homo aeconomicu8. 

Avec juste raison, tous les auteurs ont insisté sur la 
relativité de la valeur. cc La valeur, écrit M. C. Gui-
140t (1), n'est qu'un rapport établi par l'homme entre 
les biens et ses besoins. Toute estimation des premiers 
n'est que le reflet d'une estimation primaire des 
seconds (2). » 

Subjectivement, toute une gamme de valeurs doit 
donc nécessairement se constituer pour chaque indi
vidu. Il se fera comme une hiérarchie de préférences, 
une gradation des besoins, plus ou moins conscientes. 
En matière économique, ces prévalences abondent 
et c'est pourquoi on a pu définir la valeur subjective j 

« l'importance qu'a un bien, ou une réunion de biens, 
pour le bien-être d'un sujet (3) ». 

Telle est dans sa donnée générale, la notion de 
valeur, abstraction faite des élaborations particulières 
qui ont été proposées par telle ou telle école. 

A ce stade, on doit constater que la valeur est 
un phénomène trop général (psychologie individuelle), 
trop diffuse dans la collectivité (sociologie), pour en 
localiser le rayonnement au sein d'une exploit~tion 
commerciale. Il ne peut donc être question de se ser
vir de cette notion pour (c expliquer)} cet autre cc phé
nomène )l, la comptabilité. Mais si la valeur est, de 

(1) Théorie de la valeur d'après l'Ecole autrichienne, Giard et Brière, 
Paris, 1907; p. 105. • 

(2) V. également Ch. Bodin, La notion de valeur, Revue d'Economie poli
tique, XXVIII, 1914, p. 39 et s. ; H. Passy, Art. Valeur dans Dictionnai,.e 
de Coquelin; Leroy-Beaulieu, Traité d'Economie politique, 48 éd., III, 
p. 16; P. Cauwès, Cours d'Economie politique, 38 éd., l, 1893; Larose et 
Forcel, p. 301 et 8. ; C. Colson, Cours d'Economie politique, Gauthier
Villars, Paris, 1901, II, p. 44; G. de Molinari, V. Va,leur dans Nouveau 
Dict. d'Econ. pol., de Léon Say, Guillaumin, 1892; G. Schmoller, op. cit., 
p. III, p. 249; Bourguin, La mesure de la valeur et la monnaie, Larose, Paris, 
1896, p. 45 ; A. Budon, La mesure idéale de la valeur, Revue d'Econ. pol., 
XXV, 1911, 681 sqq. 

(3) Eugène de Boehm-Bawerk, ES8sai 8ur la valeur, Rev. Econ. pol., VII ; 
du même, Grundzûge. Jarhbuclter von Conrad, LII, nouv. série, 13, 1886, 
p. 4 ; Neumann, Handbuch von SchOnberg, l, 3< éd., p. 159 ; Mangoldt, 
Volk8Wirthschaftslehre, Stuttgart, 1868, p. 132. . 
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par sa compréhensivité même, incapable de fournir les 
limites cherchées, si elle ne peut apporter un critérium, 
€Ile doit cependant éclairer la démarche comptable 
qui nous permet d'évaluer les postes d'~n bilan et de 
recourir à un symbole mathématique pour exprimer 
l'ordre de grandeur de Pobjet recouvert par' l'inti
tulé des comptes. 

Certes, en analysant avec les jurisconsultes la notion 
de fongibilité, on avait pu, du point de vue psycholo
gique, justifier ces équivalences. Mais il restait tou
jours à expliquer la tendance à substituer une somme 
d'argent et à dire le mécanisme de cette substitution. 

On a constaté que la majorité des économistes dési
gnait la valeur comme une notion toute relative. Cer
tains, cependant, ont voulu poser la valeur comme 
un absolu. Petty, Marx et son école voyaient dans 
chaque bien une qualité indépendante des désirs et des 
satisfactions. Pour Marx, c'était avant tout l'unité
travail incluse dans l'objet, qui lui conférait un carac
tère absolu, suivant l'ordre de grandeur de cette unité. 

Mais cette théorie, dit M. P. Struve (1), n'a plus 
actuellement à être réfutée : elle est atteinte dans son 
fondement. « En particulier, sa base même est ébran
lée par un fait démontré par la récente théorie du prix
valeur, fait indiscutable a priori et confirmé constam
ment par la pratique, à savoir que la valeur des biens 
servant à la consommation n'est pas déterminée par la 
valeur des biens servant à la production, mais que 
l'inverse est vrai. » Pour employer la terminologie 
usuelle, ce n'est pas le prix de revient qui conditionne 
le prix de vente, c'est ce dernier qui c~nditionne le 
premier. Ainsi la valeur n'est pas conçue indépen
damment du prix; elle en est fonction. L'économiste 
Irving Fisher l'exprime dans le langage d'hommes 
d'affaires: (( The value of goods (wealth, property or 

(1) P. Struve, Prix-I'aleur, Rel'. Econ. pol., 1922, p. 191. 
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service .. ) is the product of their q'lII'antity multiplied 
by t,heir priee (ij_ ,» 

En .résumé" .. 'il faut partir .de la notion psychwo
g;ique de :pflleur, on ne peut com,preatlre cette valeur 
que 'comme une sorte .de pnécipitéS'0cial, ou,Bruvant 
les termes àe M. P. &tI\1ive, ,com.me une «cristallisa
tion d'une quantité indéfinie dcpri:x Lidi>res en une 
mByenne d'estimation {2)). 

Ainsi lehiatuscrensé par ·cer>tains :3uteur.s entre la 
valeur et le prix .semble :conl'hJé par Je l'appoochement 
logique etinéluctahle desdclllX <teIlIlrl'CS (3~. 

Et cela est d'Ïlnportance pour le hut qu'on 's'est i<:i 
proposé, à .savoirde raocomer logiquement et par un 
argument sam <conteste l'illtitwlé des :ch0ses, phéno
mèDe général de la comptahilité, à cette ,expression 
numérique par ,un étalo-n, technique q1ùi constitue le 
quid proprium ,de la oomptahlIiité, les praiticiens -
hors tes théOŒ'iciens de la va1ea1T - n'ayant jamais 
cherché à ~n .1é.g.itimer l'emploi. 

Encore n',est-ce pas là Je ;scul bénéfioe à retirer de 
pareilles élaOOratÎœJ.s. On poot a]oniter ,que sic.ette 
OQIldensa,ti(j)lIl de la valeNr aut()ur du :prix s'e.ffectue, 
c'est que le prix lui-même est un rapport entre l'ex
pression des valeurs particulières et lalll étalon COlU

mlmément accepté. ·Getétalon es;!; géliléralementdési
gné SQl!lS le iIlom ,de monnaie. Cette rneS'l.hl'e rest d'ordre 
prcf:ltiq'll;eetparticulière. non théol'iq.ue et générale. Elle 
n'est pa-s exclus.iv,e, mais elle est celle YC1!S laquelle 
ootre <civilisation, à tendances .eoonemiques marquées 
et p-réporutérantes.a naturellement .évoh!l,.é, « TI u'cexiste 
pas, écrit M. Budon (4~, àans la riguelll1'des :principes, 
1l!Il étalon de la valeur, mais seulement une umité de 
mesure de la marchandise oomnumément adoptée 

(1) Cité par p, Struve, loc. Cil., p. 192, riO 3. 
(2) Loc. cil., p. 190. 
(3) Ch. Gide, Précis d'Econ. pol., p, 245, n'admet pas ce rapproc11ement. 
(4) Op. cil., 681]-8, se référant à H, Bourguin, La meSl/rc .de la valeur. 
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comme intermédiaire ,général des échanges; ce qu'.on 
appelle étalon de la valeur n' est qu'un -étalon de la 
mO!H1aie permettant, ,par .une lé,gère défJiation, de mesu
rer la valeur des mal'.chandises à l'égal'd de la monnaie, 
autrement dit leurs prix, et .servant indirectement à 
mesur~r lems valeurs récipr.oques. 1) 

Il faut appuy,e.r sur le caractère empiriq;ue de ·cette 
m.esure. Sanctionnée par les coutumes et les lIiIis,elle 
recouvre un. pu .caractère conventionnel. La mOIl
naie n'est qu'un intermédiaire, un terme moyen, pra
tique, commode pour les tran.saetions. li .s'est consti
tué comme un consensus omnium à l'endroit d-e ·cet 
intermédiaire. Mais cet assentiment universel :tient 
malgré les Mmbr.eus.es vicissitudes des monnaies et des 
marchandises. 

Ainsi donc, par.ti de la valeur, on a remar.qué que 
le prix s'inféodait à cette même valeur, prix dont 
l'expression, C.omme le dénominateur oommun, se 
trouve être la monnai.e. Mais cette monnaie, le franc, 
par exemple, n'est « une mesur.e .d'ensemble que par 
une série de comparaisons successives (1.) ». Le franc, 
à tout prendre, n'est, en tant que quantité de métal, 
qu'une marchandise .c.om:me une autJJe. Or. cette mar
chandise se vooit J'.objetd'appréeiations différentes -dans 
l'espace et ,dans le temps. Elle se trouve cOllIDOtée 
d' évaluationswssemblables. 

C'est ce phéIHlmène -complexe qu'a si hien décrit 
M. Budon : « La v.adeur se déterminant par compa
raisons su.ceessivesde la monnaie avec les ma;rchan
dises mesuréeiD. lors de l' apparition d'une J!l.Ou:velle 
marchandise, que se passe-t-il ? On la .compare avee la 
monnaie, mais cette comparaison est insuffisante 
pour fixer sa valeur, car cette valeur est encore relative 
à -celle de toutes les marchandises existantes. Il est 
évident que, venant grossir d'une certaine quantité le 

(1) Budon, wc .. cit.,p.688. 
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stock de toutes ces marchandises, eHe trouble leurs 
valeurs, change tous leurs rapports, fait varier la valeur 
même de l'étalon et ce n'est que lorsque les prix se 
sont reformés par tâtonnement que les valeurs se 
trouvent à :nouveau déterminés. » 

« En dernière analyse, ce sont donc les prix qui pré
cisent et fixent définitivement les valeurs ; la valeur 
n'est pas pour cela mesurée ni mesurable. Il n'est pas, 
en effet, possible de mesurer normalement la valeur 
avec une unité autre qu'une unité de même espèce. 
Seule existe une mesure des prix par la monnaie, éta
lon de poids, elle est peut-être suffisante et pratique ... 
mais nous ignorons si les prix en monnaie correspondent 
exactement aux valeurs JJ, à telles enseignes que nombre 
d'auteurs, refusant de chercher dans la valeur une 
substance quasi-métaphysique, ne s'attachent qu'à 
l'aspect objectif du phénomène, c'est-à-dire le prix. 

Telle s'avère, après un long mais nécessaire exposé, 
la complète acception de la notion de valeur à laquelle 
s'étaient référés quelques théoriciens comptables, 
mais sans la scruter hien profondément. Elle corro
bore la théorie juridique de la fongibilité, mais se 
montre impuissante à fonder une nouvelle conception 
de la comptabilité. En effet, elle explique nettement la 
transition entre les « choses» relevées par toute compta
bilité et groupées sous les habituels intitulés, mais elle 
est incertaine quand il s'agit de justifier le procédé 
comptable dans sa généralité. Elle dit, pour employer 
un langage familier, comment on passe de l'énonciation 
de l'objet à son expression chiffrée, dualité commune 
à tous les bilans; mais elle ne saurait ROUS donner le 
moindre éclaircissement sur la sélection des éléments 
(ceux qu'on doit retenir et ceux qu'on doit rejeter), 
ce qui constitue bien l'essence mème du procédé 
comptable. 

TI convient, maintenant, d'analyser plus intime
ment cette remarquable équation prix-valeur, précé-
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demment énoncée. Ce faisant, on expliquera la con
jonction de l'élément qualitatif et de l'élément quanti
tatif de tout compte. 

M. Budon remarque, au cours de son travail, que: 
1° Les variations de valeur de la monnaie n'en

traînent point des variations proportionnelles dans les 
valeurs des marc~andises; 

20 La comparaison des valeurs de plusieurs mar
chandises par la monnaie est illusoire; 

3° La comparaison des prix dans le temps est 
impossible. 

La monnaie peut s'avilir, en effet, pour différentes 
causes: abondance des métaux précieux sur le marché, 
inflation, concentration d'or et d'argent dans lés 
ba~ques d'un pays ou dans les caisses publiques, comnw 
c'est le cas aux États-Unis à l'heure actuelle (1). 
Cela veut dire que la monnaie d'un pays se déprécie 
lorsque pour une même quantité de marchandises il 
faul donner une somme supérieure à celle qu'on four
nissait précédemment. Et encore faut-il remarquer que 
les deux termes comparés sont essentiellement ins
tables, l'observation précédente s'avérant par trop 
simpliste. C'est que le problème est des plus complexes, 
dont on doit chercher la solution dans les niveaux 
moyens de vie. Le corollaire en est que « la comparai
Son des valeurs de plusieurs marchandises par la mon
naie es t illusoire », si l'on ajoute ce correctif, dans la 
succession du temps. Ainsi sont vouées à l'échec toutes 
tentatives de définir le juste prix, tant sont mouvants 
Jes termes affrontés. 

Le problème central de la comptabilité, qu'elle sc 

(1) Idées corroborées par le Prof." G. Cassel, La monnqie elle change après 
1914, trad. Lachapelle, M. Giard, Paris, 1923. L'auteur étudie (ch. VII, 
L'influence de l'inflation sur l'or, p. 77 et s.), les migrations de l'or, sa con
centration dans certains pays et" les phénomènes caractéristiques qui se 
,sont produita : inflation, dévalorisation de l'or. On reviendra d'ailleurs, 
p.lus loin, Sur cette diminution du pouvoir d'achat de l'or et sur les conclu
ilIons qu'il convient d'en tirer à l'endroit de la comptabilité. 

Esprit des 
évaluations 
comptables 



En -quoi ta 
eomptablllté 
n'est pas un 
prolonge

ment de la 
science 

êeonomique 

Conclusion 
Bur le rôle de 
la valeur en 
eomptablllté 

114 INTRODUCTION A LA TECHNIQUE COMPTABLE 

formule en doctrines ou en préceptes de conduite, ne 
doit pas ignorer cette difficulté majeure. Qu'on ouvre 
un quelconque traité. On y relèvera de nombreuses 
anomalies par rapport au pur idéal économique, qui 
voudrait exprimer dans le prix l'adéquation parfaite 
à la réalité. On nous conseille, par exemple, de chiffrer 
notre inventaire de marchandises au prix coûtant ou 
au prix de revient si la « cote » du jour est supérieure. 
Ainsi bien souvent notre comptabilité n'exprime pas le 
prix actuel, mais un certain prix, en l'occurrence un 
rapport ancien. Dans une autre alternative, on essaie 
de fixer le rapport actuel entre l'objet inventorié et 
la monnaie, et là on aboutit à des approximations très 
relâchées. On aura soin de noter ici le retentissement 
des préoccupations légitimes des dirigeants. Le prix 
ne sera plus l'expression d'une relation dans le passé, 
ni même la constatation d'une conjonction présente, 
mais souvent comme une large anticipation de la vie 
économique future. La comptabilité n'est plus alors 
comme une annexe spéciale de l'économie politique; 
elle ne s'assouplit pas à l'étude des prix et des niveaux 
moyens : si elle table sur le passé, elle escompte les 
contingences à venir; elle est un point de concentra
tion, de vision, une instantanéisation des événements 
révolus et probables. 

La valeur, au moins en tant qu'elle intéresse la comp
tabilité, est, comme on le voit au terme de cette ana
lyse, complexe. Elle s'inféode au prix, phénomène 
objectif dont les statistiques, si elles pouvaient être 
scientifiquement dressées, devraient nous fournir 
l'exacte évaluation. Mais ce prix, au regard de la comp
tabilité, n'est qu'un point de départ, avec lequel on 
compose de par la nécessité de la gestion. D'autres 
idéaux viennent, pour ainsi dire, extrapoler les données 
du problème. La valeur, le prix qui en est la cristal
lisation objective, subissent un réajustement, une adap
tation qui sont propres à l'entreprise considérée. 
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Encore le problème n'est-il que simplement com
plexe en temps dit d'économie normale. Il n'en va pas 
de même quand, à la suite de perturbations graves, 
l'équilibre monétaire d'un pays se trouve compromis. 
C'est alors qu'on remarque le plus aisément l'insta
bilité du rapport prix, les termes en présence, ce qu'on 
est convenu d'appeler d'un côté marchandises, et de 
l'autre la monnaie, dont la valeur s'écarte plus ou moins 
de l'or, fluctuant sans cesse, tandis qu'en période nor
male les marchandises subissent seules des variations 
en fonction d'un terme, l'or, qui connaît des avatars, 
glissement ou valorisation par rapport au niveau 
moyen de vie, mais peu sensibles dans une durée res
treinte de temps (1). 

Ces variations dans le pouvoir d'achat de l'or sont 
à prendre en considération quand on raisonne sur les 
chiffres bruts des statistiques, sur des résultats finan
ciers, sur des bilans. C'est que dans ces dernières années, 
l'or a pu perdre jusqu'à 60 pour 100 de sa valeur 
d'avant-guerre pour recouvrer, par la suite, et en une 
seule année, la moitié de cette perte et, sans doute, ces 
oscillations se continueront-elles (2). Il convient donc 

(t) Au témoignage de certains économistes, il ne faut pas surestimer le 
rôle de l'or, cf. J. Décamps, Les changes étrangers, Alcan, Paris, 1922; 
Ch. Rist (Note in Replte d'Econ. pol., 1922, p. 391) a justement fait remarquer 
que cette thèse se trouvait déjà apud R.-G. Hawtrey, Currenz and Credit. 
Pour la production, de l'or et ses fluctuations de valeur, V. L. Baudin. 
L'or du Transvaal, Rel'. d'Econ. pol., 1922, p. 56 ; A. Despaux, Bulletin,et 
dans Information financière, 30 déc. 1926, à propos du projet de valorisa
tion de l'or du Prof. Lehfeldt. 

(2) Cf. C.-J. Gignoux, Le problème monétaire et la théorie du Prof. Cassel, 
Rev. d'Econ. pol., 1922, p. 608; Prof. Cassel, La Monnaie et le change après 
1914, M. Giard, Paris, 1923, p. 85 et s. : • La meilleure façon de déterminer 
la dépréciation de l'or pendant cette période consiste sans doute à se 
rendre compte de la hausse générale des prix aux États-Unis. D'après les 
évaluations du Bureau du Travail, les nombres indices des prix de gros 
atteignirent leur maximum de 270 en mai 1920, par rapport au nombre 
100 en 1913. On ne peut, il est vrai, se rendre compte de la hausse que, 
par les prix de gros, car on ne possède pas d'indices des prix de détail et 
des salaires offrant les mêmes garanties d'exactitude ... La valeUI' de l'or 
a baissé de 40 pOUI' 100 par rapport aux marchandises .... V. également 
Ch. Rist, Le budget dB 1925 et le crédit de la France, Rel'. d'Econ. pol., 
1924, p. 794 ... « Le frane-or de 1924 n'est pas équivalent au franc-or de 
1914, pas plus en France qu'aux États-Unis. Les prix-or de toutes choses 
ayant augmenté, le sacrifice de bien-être que représente le versement 
d'un franc-or en 1924 est moindre qu'en 19H. En France, 100 francs-or 
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de ne pas perdre de vue ces fluctuations quand on 
traite du problème comptable. 

On sait l'enthousiaste accueil qu'a reçu cette notion 
de la comptabilité en francs-or préconisée depuis 
quelques années par d'excellents auteurs. Ici toute 
l'attention était concentrée sur le rapport de la mon
naie nationale et de la devise étrangère dont on postu
lait l'inébranlable connexion avec l'or. C'est ainsi 
que toutes les solutions proposées basent leurs coeffi
cients de redressement sur les rapports du franc et 
du dollar américain (1). 

On en peut inférer que les auteurs n'échappent 
qu'en partie au danger qu'ils croient surmonter. 
Convertir les francs-papier en franCE-or sur la base du 
dollar, c'est bien. Mais juger qu'en agissant ainsi on 
aura parfaitement homogénéisé les valeurs, c'est une 
illusion. Encore une fois, on additionnera des quan
tités d'inégale consistance ·en tant qu'on comparera 
des francs-or d'avant-guerre avec des francs-or d'au
jourd'hui. On suppose, comme le fait remarquer 
M. Rist, une valeur constante et on pose l'égalité 
100 = 125, ce qui est une absu:çdité. 

L'idéal qui a présidé aux premières recherches sur 
la comptabilité en francs-or s'affirme donc quelque peu 

de 1914 correspondent à environ 125 francs-or de 1924 .• Bertrand Nogaro, 
Il y a franc-or et franc-or, Information politique, 30 nO\'. 1924; G. Cassel, 
Le rétablissement de l'étalon-or, The Statut, 26 a\'ril 1924, ont fait des 
remarques analogues. V. aussi une série d'art.icles de Maurice KeUsrsohn 
parus dans l' Information financière en 1925. 

(1) E. Delavelle, La comptabilité en francs-or, NUe Librairie nationale, 
Paris, 1922 ; Gabriel Faure, Bilan et comptes en Irancs-or, même librairie, 
1926 ; Fernand Léger, Le Redressement des Bilans en /ranes-papier, Experta, 
Paris, 1926 ; Gaël Fain, Comment se défendre contre l'Inflation et se protéger 
en cas de stabilisation, Cie des chefs de comptabilité, Paria, 1926 ; du même, 
La comptabilité en présence des fluctuations momtaires, Mon Bureau, Paris, 
'1926, p. 499 et s. ; du même, Réponse aux critiques de MM. F. Léger et 
G. Olphe-Galliard, ibid, 1926, p. 746 et s. (l'article est précédé des objec
tions de ces derniers) ; P.-C. Raffegeau et A. Lacout, Etablissement des 
Bilans-or, Paris, Payot, 1926 ; André Fourgeaud, La Dépréciation et la 
revalorisation du mark allemand et les enseignements de l'expérience mom
taire allemande, Payot, Paris, 1926, p. 231 à 242 ; Ch. Penglaou, note sur 
le livre de M. Delavelle, in La comptabilité et /8S affaires, 1923, p. 313 et 
suivantes. 
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périmé, ou, du moins, il se révèle comme un procédé 
approximatif et n'exprime de la réalité économique 
que des vues plus ou moins précises suivant les périodes 
sur lesquelles porte l'investigation. TI est bien sûr qu'il 
cst préférable à cette pratique barbare qui consiste 
il comptabiliser des chiffres bruts sans les élaborer. 
Mais le procédé se montre impuissant à fournir des 
évaluations exactes et comparables entre elles. L'er. 
quoiqu'on en veuille, hallucine beaucoup d'esprits et 
ce n'est pas en vain qu'un cinéaste illust~e en a fait le 
ressort d'un des films les plus caractéristiques de notre 
époque. Culte de latrie. L'illusion se dissipera peut
être, quand on songera que, légalement, le franc-or 
n'existe pas en France, la seule unité monétaire étant 
le franc d'argent (1) et lorsqu'on réfléchira, enfin. 
aux vicissitudes du métal jaune. 

Et la recherche n'est pas terminée, soit en économie 
pure, soit en comptabilité, pour trouver un étalon 
stable. On a proposé de répudier tout étalon monétairtO 
et de fonder le prix des choses en fonction d'un cer" 
tain nombre de marchandises dont il représente le 
coût (2). De nombreuses propositions ont été formu
lées (3), ce qui démontre bien la complexité du pro
blème. Une dernière tendance est à signaler, intéres
sant plus particulièrement la comptabilité. Il s'agit 
de la notion du coût de remplacement, dont on vient 

(1) Cf. A. Mater, Une monnaie oubliée: le franc-argent ou l'inexistence 
juridique du franc-or, Revue du Droit bancaire, 1925, p. 289-305. 

(2) Cf. Roberto Cossa, Lege di formazione dei valor fisso e commune misura 
dei valori, Naples, R. Stabilirncnto Tipografico Francesco Giannini e 
figlio, 1924. V. aussi Germain Martin, La puissance d'achat du franc, Le 
Capital, 24 déc. 1926; B. Nogaro, Information financière, 18 avril 1925 ; 
Robert Petitot-Cartellier, De la recherche d'un étalon stable de la valeur, 
Dalloz, Paris, 1924, p. 247; M. Halbwachs, La théorie de l'homme moyen, 
Paris, Alcan, 1913. 

(3) Sur la substitution d'un étalon travail ou autre, v. Ch. TurgeoD et 
Ch. H. Turgeon, La paleur d'après les économistes anglais et français, 2' éd., 
Sir~y. Paris, 1921; Albert Schatz, L'indipidualisme éco,nomique et ~cial, 
Colm, Paris, 1907, p. 125-8 ; OUo Effertz, Les an/agomsmes économiques, 
P~r~s, Sirey, 1906 ; Albert Despaux, Principes de dynamique mané/aire, 
RIVière, Paris, 1924. 
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seulement de remarquer l'importance (1). Encore est-ce 
là un procédé délicat où semble requise la finesse du 
doigté; procédé qui demande à être combiné avec les 
formules de redressement précédemment exposées. 

C'est dire l'enchevêtrement des données et la diffi
culté d'une solution convenable, aussi approchée, 
aussi objective que possible. Ce n'est pas par une tech
nique unilatérale qu'on arrivera à chiffrer un bilan ct 
qu'on répondra au haut idéal de la direction d'une 
entreprise. On est ici au point de concentration, de 
synthèse, les éléments relevés dans et par l'expérience 
se combinant sous la pression de facteurs d'ordres les 
les plus divers. 

La science économique fournit à la comptabilité 
de précieux enseignements. Elle aide à pénétrer l'idée 
d'entreprise, la notion de capital. Elle élabore puis
samment le concept de valeur. Elle analyse le prix et 
montre surabondamment la diversité et la mouvance 
des choses. Mais, à elle seule, elle ne saurait fonder la 
doctrine comptable. Elle aide à la compréhension des 
événements, non à leur condensation spéciale, à leur 
version originale dans la fonne comptabilité. Au 
terme de ce chapitre, celle-ci reste encore inexpliquée 
dans son mécanisme intime. TI faut aller au delà. 

('1) A la vérité M. L. Quesnot a amorcé cette étude dès 1921, RtwUe des 
sciences politiques, à propos des amortissements. V. eu core, P.-C. Raffegeau 
et A. Lacout, op. cit., l, La Conservation des adi/s ; Pierre Mitau, Le rem
placement du matériel, Mon Bureau, 1926, p. 580-1 et 640-2 ; J. Jeannin, 
La fonction de prévoyance en temps d'inflation, ibid., p. 504 ; Gaël Fain, 
Trois problèmes d'importance, Prix de vente, stocks, crédit3, ibid., p. 506-7. 



· CHAPITRE IV 

Dans l'ordre administratif 

« L'homme est-il un capital?» demandait récem
ment un économiste (~). Et de conclure qu'il fallait 
bien se garder de confondre l'activité de l'homme 
avec la passivité du capital. Il protestait par là même 
contre l'erreur de ceux qui ne distinguent pas les 
« biens» intellectuels des richesses matérielles. 

Cette voix autorisée ne trouve aucune créance 
auprès de ceux qui sont aujourd'hui les représentants 
qualifiés de l'école française d'administration. C'est 
ainsi que M. Joseph Wilbois entend toiser avec la 
même unité de mesure ce qu'il désigne par capital
hommes ct capital argent. Il e~t amené à construire une 
nouvelle formule de comptabilité où trouveront néces
sairement place toutes les valeurs - actives et pas
sives - de l'entreprise. Ce concept nouveau est le 
logique aboutissement de la doctrine administrative. 
En effet, la gestion a non seulement à compter avec les 
richesses matérielles (celles qui ont été dévolues au 
hut poursuivi) mais surtout avec les activités humaines 
qu'elle met en jeu. Dans la plupart des entreprises il 
ne suffit pas « d'un million et d'un imbécile », il faut 
un créateur d'où émanent les impulsions et les ini
tiatives. Le chef est un organisateur et un animateur. 
Il n'est pas étrange dès lors que l'école d'administration 
ait porté surtout son attention sur la gestion du capi
tal humain. 

(1) Charles Turgeon, L'homme est-il un capital' Revue d'Economie poli
tique, 1924, p. 65 et s. 
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On a donc à compter - et beaucoup - sur l'espèce 
de création continuée qù'est une entreprise. On table 
sur elle et, logiquement, on la suppute. Dès lors les 
bilans communément dressés, comme la comptabilité 
dont ils ne sont que la synthèse, ont un vice congénital. 
Ils ne font état que de la richesse matérielle. L'essen
liel a été omis : la présentation et l'évaluation du 
capital immatériel. « J'aimerais, dit M. J. Wilbois (1), 
qu'un administrateur délégué pût se dire à lui-même: 
ma société est au capital matériel de dix millions et 
au capital mental de trente. A ce compte-là seulement, 
conclut-il, on fera des bilans complets, c'est-à-dire 
des bilans réels. » 

Quelles seront donc les valeurs humaines à intégrer 
dans toute comptabilité un peu complète. Un dis
ciple (2) nous répond: les seules valeurs représentant 
les hommes attàchés à titre permanent à la maison et 
non le personnel de passage. 

Quelle est, alors, la base d'appréciation. Non pas 
la cote extérieure, c'est-à-dire la valeur sur le marché 
du travail, mais le rendement effectif de l'individu dans 
l'entreprise. Problème facile à résoudre sous les trois 
conditions ci-après : « Employer une unité monétaire 
bien définie ... , ne pas chercher une détermination 
exacte mais simplement un ordre de grandeur, regarder 
dans la valeur d'un homme non pas sa valeur intellec
tuelle ou morale mais sa valeur comme agent de 
l'entreprise ». Ces trois conditions posées, la solution 
du problème est facile. II suffit de rechercher la plus
value de bénéfices enregistrés grâce à l'intervention 
de l'homme considéré. 

On peut, au terme de ce court exposé de la doctrine, 
se demander si les appréciations de valeurs dont il est 

(1) Cours d'administration générale, p. 1040 et S., polygraphie de l'École 
d'administration et d'affaires, Paris, s. d. 

(2) Georges Rives, La conception du chef d'entreprise d'après la méthode
administrati~e, These de Paris, 1924, p. 147 et s. 
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question se font avec autanL d'aisance qu'on veut bien 
l'avancer et, en second lieu, examiner l'opportunité 
de cet original recensement. 

Dans la pratique, on est amené journellement à 
juger l'intervention de tel ou tel individu dans la 
gestion d'une entreprise. Un chef de maison aura ainsi 
à jauger la capacité du directeur de la fabrication, 
comme des autres unités de son état-major. Parti 
d'une constatation objective des résultats obtenus, 
fournis par la comptabilité notamment, il arrive à 

formuler une sorte de jugement qualitatif, qui suffit 
dans la majorité des cas. Il aboutira, en certaines occur
rences, à constater que son nouveau directeur a pu 
augmenter le rendement des ateliers et comprimer le 
prix de revient de 10 pour 100. Encore faudra-toi! 
a pporter quant aux considérants, toutes sortes dc 
correctifs. En effet, le prédécesseur a pu être gêné 
par l'irrégularité des livraisons des fournisseurs habi
tuels, par l'état social du moment (les syndicats 
ouvriers fomentaient des troubles et ces mouvements 
ralentissaient certainement la production) et par bien 
d'autres conjonctures indépendantes de toute volonté 
individuelle. Comment dès lors apprécier mathéma
Liquement l'apport du nouveau dirigeant, sans ris
quer une évaluation chimérique. 

Difficulté extrême de chiffrer le mérite d'un homme, 
surtout quand on veut l'exprimer en fonction d'un 
capital. Qu'on en juge sur l'exemple suivant (1) : 
(( Si une usine qui s'est attaché un directeur gagne de 
son fait 70.000 francs de plus qu'avec son prédéces
seur (auquel on paie les mêmes appointements), 
l'homme nouveau représente pour elle un revenu de 
70.000 francs et par conséquent en capitalisant à 

7 pour 100 une valeur d'actif de un million. » Le rai
sonnement ne laisse pas que d'être arbitraire, même 

(1) G. Ri\"Cs, op. cil., p. 149. 
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en dehors des considérations précédentes. Pourquoi 
d'abord ce taux de 7 pour 100? Correspond-il au 
taux pratiqué pour les placements à long terme et la 
durée du contrat doit-elle être envisagée pour le choix 
du taux? D'autre part, le directeur n'est pas le seul 
agent d'activité. Il peut avoir des collègues; il a néces
sairement des subordonnés. Doit-il être considéré 
comme synthétisant tous l'es capitaux-hommes de 
l'entreprise? 

Autant de questions pour rendre suspectes les éva
luations proposées sous forme mathématique. 

Que dire, enfin, de l'opportunité de ces « capitp
lisations? )) Peuvenl-elles se montrer de quelqll~ 

utilité dans le cours d'une exploitation? Sans doutt" 
dans la manière, d'ailleurs très large, pratiquée par
tout et constamment. Mais avec la rigueur requise 
par l'Ecole? On en peut fortement douter, tant 
l'arbitraire dans l'évaluation paraît ici être de 
règle. 

Sans doute, lorsqu'il s'agira de la cession de l'entre
prise sera-t-on amené à capitaliser ces biens imma
tériels que constituent les hommes à son service. Que 
tous ceux qui se sont employés à la constitution de 
sociétés viennent témoigner : combien sont délicats 
tous les calculs proposés et combien leurs bases 
paraissent fragiles. 

Ainsi donc ce souhait de l'Ecole administrative, aux 
fins de voir intégrer dans les bilans, le capital humain 
de l'entreprise, semble emporter beaucoup d'utopie. 
Partie du désir très légitime de jauger la puissance 
créatrice des agents de gestion, l'Ecole en arrive à 
exiger, dans sa logique outrancière, une appréciation 
quantitative de l'énergie humaine qui se déploie. 
Mais ici nous ne sommes pas dans ces laboratoires où 
fait merveille l'ergographe de Mosso. Les phénomènes, 
dont on relève certains retentissements, sont autre
ment subtils, flous, emmêlés aux contingences. Les 
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traiter par l'esprit géométrique, c'est se condamner à 
en fournir de grossiers aperçus. 

La tentative se montre finalement impuissante, illu
soire ou vaine pour le dirigeant. Elle captive, de 
prime abord, comme ces publicités lumineuses dont les 
multiples fluorescences courent sur les façades. Psy
chologiquement, elle n'est qu'une hypertrophie de 
l'école administrative, qu'un prolongement de ses 
tentatives pour accaparer définitivement toutes les 
activités dont l'entreprise est l'objet. 

Certes, ce projet de comptabilité intégrale est 
encore peu élaboré et l'on n'en connait que les deux 
exemplifications auxquelles il a été fait allusion pré
cédemment (1). C'est d'ailleurs la raison pour laquelle 
il n'en est pas traité dans cette partie du livre où il 
n'est question que de simples hypothèses. A tout le 
moins, il convenait d'en étudier les curieuses disposi
tions et de se former un jugement sur les perspectives 
éventuelles d'une réforme des bilans, inspirée par la 
doctrine administrative. 

Il reste maintenant à examiner, après avoir constaté 
l'échec de la tentative de total accaparement, si la 
doctrine administrative ne faciliterait pas une com
préhension et une limitation plus logique de la compta
bilité; si, en d'autres termes, les élaborations, souvent 
originales des maîtres de l'Ecole n'engendreraient pas 
une conception plus objective du phénomène com
ptable. Sans doute remarquera-t-on dès l'abord qu'on 
se trouve en face d'une littérature très mince, résumant 
des recherches trop récentes pour qu'il soit permis d'en 
inférer des conclusions définitives. A coup sûr, du 
moins, trouvera-t-on chez un certain nombre d'auteurs 
des précisions suggestives sur tel ou tel rouage de 
l'entreprise, sur telle ou telle fonction. Cela suffit 

(1) On ajoutera R. Delaporte, Le Bilan inUVœl, in Bulletin de la 
société Académique de comptabilité de Belgique, Sept. 1928, pp. 1695, 
~qq. 
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certainement pour le but qu'on s'est proposé (1). 
La définition de l'entreprise est volontiers dyna

mique sous la plume des tenants de l'École adminis
trative. « L'entreprise est un groupe qui agit pour une 
fin déterminée, et, dès lors, se hiérarchise », telle est la 
formule de MM. J. Wilbois et Vanuxem (2) et qu'ils 
schématisent comme suit : action et discrimination 
du ou des buts; hiérarchie (3). Excellente détermi
nation fonctionnelle de toutes ces énergies qui suivent 
un même destin. Mais peut-on déterminer pratique
ment la composition de ce faisceau. 

Cela est d'importance si l'on veut bien se rappeler 
que la comptabilité a une mission que personne ne 
songer à lui dénier : de révéler périodiquement la 
situation de l'entreprise. 01', ce n'est bien évidemment 
que par l'analyse minutieuse des modifications sueces
sives qu'un tel but peut être atteint. Une telle défi
nition fournit-elle, alors, la nomenclature, au moins 
par délimitation, des éléments à analyser. 

La définition en revue est très compréhensive et 
elle répond par là même à merveille à la pré.occupation 
administrative. Il est bien évident que cette dernière 
résorbe le souci du moindre fait dont la répercus
sion est tant soit peu sensible. 

Mais la délimitation de ce qu'on a appelé, un peu 
prétentieusement peut-être, science administratiçe est 
loin d'être établie et la recherche se poursuit sans que 
les frontières de l'investigation soient encore bien pré-

(1) L'insuffisance de documentation positive a ét.é relevée par P. Carel, 
Les Bases de l'organisation industrielle et commerciale, Lib. de documenta
tion commerciale, Paris, 1923, passim. 

(2) Essai 8ur la conduite des affaires et la direction des hommes, Payot, 
Paris, 1919, p. 76. 
. (3) Formule inspirée de H. Fayol et reprise par J. Carlioz. Le gouverne
ment des entreprises commerciales et industrielles, Dunod, Paris, 1921, p. 1. 
Même orientation apud E. Gutjahr, L'organisation rationnelle des en/re
prises commerciales, Dunod, Paris, 1920, p. 6; cf. enfin la définition de la 
conférence de l'organisation française: « Une entreprise est un organisme 
dont les énergies convergent vers un but ou un petit nombre de buts liés 
définis d'avance .• 
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Clsees. Il en résulte une indécision qui se remarque 
dans toutes les élaborations conceptuelles, les défi
nitions, comme celle de l'entreprise, notamment. 

D'autant que la systématisation de l'École laisse 
échapper de nombreux faits et relations qui semblent 
cependant intéresser l'organisme commercial à plus 
d'un titre: les facteurs juridiques. Certes, il faut féli
citer l'Ecole d'avoir protesté contre une préoccupa
tion, qui, après les événements contemporains d'hos
tilités mondiales, prenait une place prépondérante 
parmi les soucis de la gestion : la défensive fiscale. Il 
n'en va pas moins que les incidences de l'impôt hyper
trophié devaient être soigneusement étudiées dans leurs 
manifestations polymorphes : depuis l'impôt indirect 
jusqu'à l'impôt général sur le revenu. 

Les tenants de l'Ecole administratives ont un tant 
soit peu perdu de vue également la consonance juri
dique des faits. Certes, ils ne sont pas sans savoir que 
toutes chose!!, suivant l'expression célèbre, baignent 
dans une atmosphère de droit. Ils mettent cependant 
au second plan l'étude de ces colorations originales, 
quand ils ne repoussent pas véhémentement les 
prétentions de certains administrateurs juristes pour 
qui la relati(!n de droit est prépondérante. Légitime, 
réaction dans son principe, mais qui ne doit pas outre
passer de justes limites. 

De ces considérations, il appert que la science admi
nistrative ne saurait fournir à la comptabilité, en quête 
de bases objectives, un point de départ sérieux. La 
comptabilité, comme on l'a vu et répété, n'est pas 
cet extraordinaire appareil d'enregistrement auquel 
quelques idéalistes intempérants ont songé naguère. Si 
elle ne doit pas consigner (par quel prodige pourrait
elle le faire ?) le moindre atome qui tourbillonne dans 
l'entreprise, elle doit donc trier, sélectionner. Bien 
plus, et avant toute autre démarche, il lui faut déli
miter son champ d'observation. Ce n'est pas la défi-
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nition précédemment rapportée qUi permettra de 
concentrer la vision. 

Sans doute l'Ecole rétorquera-t-elle que le concept 
de l'entreprise ne doit pas nécessairement s'identifier 
avec le concept de la comptabilité. On remarquera, 
avec juste raison d'ailleurs, que la science adminis
trative, en tant que recherche scientifique, a une 
tout autre mission que la comptabilité, moyen pra
tique de gestion, et que leurs idéaux ne sauraient 
coïncider. 

Raisonnement irréprochable. Mais combien il serait 
utile, alors, de trouver dans le panorama adminis
tratif la représentation de la comptabilité. Certes, 
on n'est pas sans en parler, et l'Ecole est pleine de 
déférence vis-à-vis d'elle. Simple témoignage d'estime, 
toute de notoriété, semble-t-il. Déférence d'occasion, 
dont on use avec les parents de lointaine province, 
venus, pour quelques heures, assister à une commémo
ration familiale (1). 

De bons auteurs ne sont pas sans songer à ce rétré
cissement nécessaire du domaine comptable : (( Elle 
n'enreiïstre que ceux (les faits) qui ont pour résultat 
un changement de l'un ou de l'autre des éléments de 
son actif et de son passif et ceux aussi qui influencent 
les résultats de l'exploitation de la maison. Beaucoup 
de faits très importants dont l'influence sur les résul
tats n'est pas directe, mais essentielle quand même, 
sont ignorés par la comptabilité (2). » Ce n'est malheu
reusement pas avec une telle formule qu'on s'emparera 
définitivement de la base objective tant souhaitée. 
La sélection est postulée, bien loin d'être expliquée. 
Qu'est-ce qui constitue l'actif et le passif, voilà cc qu'il 
faudrait tout d'abord expliquer, et ne voit-on pas 
l'équivoque du passage : ces termes actif et passif 

(1) Cf. par ex. H. Fayol, Administration générale, Dunod, Paris, 191ï, 
p. 10. 

(2) Ed. Gutjahr, op. cil., p. 207. 
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ont une composition ambiguë: à peine comptables, 
ils semblent désigner comme un état de nature, à 
peine stylisé. C'est de cette indécision dont on joue 
ici. L'état primitif, l'indifférencié d'origine, c'est tous 
les biens de la société, pêle-mêle, sans organisation. 
Mais voilà, d'un coup, ces éléments hiérarchisés, triés 
par on ne sait quelle magie sur la page du bilan. Com
bien il est simple de dire, alors, que, seuls, devront 
être retenus les faits « qui ont pour résultat un change
ment )) sur l'actif et le passif. 

Fort heureusement, la doctrine administrative ne 
s'en est pas tenue à ces seules considérations. Aussi 
convient-il d'examiner ses élaborations positives dans 
le dessein de tirer profits de ses apports nouveaux, 
aux fins poursuivies ici même. 

Une des pièces maîtresses de la théorie administra
tive est ce que les uns appellent programme d'action, les 
autres, avec Taylor, planning. Comme l'a justement 
remarqué H. Fayol, le rôle du programme est capital: 
de lui, de la façon dont il est établi et suivi, dépend le 
sort de l'entreprise. 

Pour le dresser, l'adIninistrateur table sur les moyens, 
matériels ou immatériels, dont il a la libre disposition. 
Il procède donc à une sorte d'inventaire où il énumère 
tous les facteurs de gestion. TI ne tarde pas ensuite à 
affronter ses moyens avec les possibilités économiques 
extérieures (état des mœurs, orientation des goûts, 
débouchés de la production). Il constitue ainsi, selon 
la méthode fayolienne, des prévisions à mettre pério
diquement au point, d'un isochronisme mensuel, 
annuel décennal... 

Il suffit de réfléchir un instant pour apercevoir le 
parti que peut tirer la comptabilité de cette construc
tion et de cette projection dans l'avenir, systématiques. 
C'est ]a vie même de l'entreprise qui est, pour ainsi 
dire, quintessenciée dans ce programme d'action. Cette 
mise au point périodique, ces incessantes confronta-
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tions des possibilités de l'entreprise avec les événe
ments extérieurs ne sauraient être que d'une docu
mentation unique et de première main pour la compta
bilité. Par là même, on sent dès l'abord confusément 
que les doctrines administrative et comptable doivent 
coïncider par plus d'un point. 

Un premier rapprochement s'impose, à l'origine 
de l'entreprise, quand le chef opère son premier recen
sement. On a vu que, d'après certains tenants de l'École, 
le bilan comptable ne devrait être qu'une version spé
cifique de cet intégral récolement. Vaine tentative, 
et dangereuse, si on en veut appliquer le caractère 
absolu. Il ne peut exister, à proprement parler, de 
planning comptable. Autre chose, le programme d'ac
tion comme point de départ de la démarche comptable, 
comme témoignage non suspect sur la nature et les 
facteurs coalescents de l'entreprise. Qu'on n'inverse sur
tout pas la genèse des fonctions. Ce n'est pas, comme 
on a penché à le croire (1), la comptabilité, avec des 
dispositifs tout faits, qui préexiste au planning. Ce 
n'est pas à l'administrateur à loger coûte que coûte 
son programme dans les aménagements comptables. 
Voilà qui est, suivant la vulgaire expression, mettre 
la charrette avant les bœufs,l'antécédent après le consé
quent. 

Le plan comptable, personne mieux que M. Gabriel 

(1) Cf. Ed. Gutjahr, op. cil., p. 210, qui déclare que « le système des 
comptes ne peut être établi arbitrairement par le comptable ", qu' «il doit 
au contraire faire l'objet d'un examen très approfondi de la part de la 
direction et faire partie du plan d'organisation de la maison dont il cons
titue un élément très important ... ", oubliant qu'il avait affirmé précédem
ment (p. 176) que «le système des comptes généraux forme le point de 
départ tout indiqué pour l'établissement du plan d'organisation .• Certes 
l'auteur ne manquera pas d'évoquer le phénomène d'une action bien connue 
du dispositif comptable sur certains modes d'organisation intérieure. 
C'est ainsi que pour certaines commodités d'ordre comptable, on est 
amené à diviser les magasins en secteurs (pièces de détail, machines termi
nées). Qu'il soit question d'une interaction, d'un conditionnement réci
proque, c'est ce que nul ne songe à nier. Mais on ne peut que s'élever 
contre cette proposition absolue que le planning ne serait en somme que 
l'annexe, ou tout au moins un décalque du plan comptable. 
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Faure n'en a mis en relief les particularités, s'il dérive 
du planning, possède son quid proprium. II participe 
à la même logique, émane de préoccupations identiques. 
Mais il abandonne certains soucis pour se consacrer à 
des soins dont on ne trouve que des vestiges dans le 
programme d'action. Le plan comptable a, d'ailleurs, 
son mode de construction de ce qu'on appellera plus 
tard les données, et qui n'est pas du style architectu
ral du planning. 

II serait facile de montrer, dans l'ordre pratique (1), 
ces différenciations très tranchées. Qu'il suffise, pour 
le moment, de constater, dans un bref parallèle, que 
le plan comptable a beaucoup élagué du planning, 
qu'il en a transposé certains éléments, coordonné cer
tains autres, a instauré certains dispositifs inédits, 
« canonisé II certains procédés, unifié les composants 
dans un ou plusieurs étalons monétaires. De là, cette 
architecture spéciale, de si facile reconnaissance, qui 
se nomme comptabilité. 

Est-il besoin d'ajouter que les deux fonctions d'admi
nistrateur et de comptable, au moins dans les orga
nismes commerciaux évolués, ne s'identifient pas, que 
celui-ci dépend essentiellement de celui-là pour la com
préhension et l'appréciation des événements, et que le 
comptable ne conquiert son au tonomie que pour la 
stylisation (traduction dans un symbolisme spécifique) 
des éléments que, d'accord avec le chef, il aura retenus, 
jaugés et coordonnés (2). 

(1) Ce qui sera tenté dans le Ille tome du présent ouvrage il l'occasion 
du problème pédagogique. On mettra, alors, in concreto, sous les yeux du 
lecteur, différent. programmes d'action qui, élaborés et transposés, donne
ront naissance aux plans comptables. 

(2) II ne faut jamais perdre de vue l'indispensable unité de commande
ment en matière de gestion, aussi loin que puisse être poussée la division 
du travail. {( La division du travail ne peut être réalisée utilement que si 
elle est soumise à une très importante centralisation, à une énergie domi
natrice sous laquelle tout le monde se plie et vers laquelle tout eonverge. 1 

Cette formule lapidaire de M. Pezeu (Les hommes qu'il nous' aut pOUl' 
organiser la production, Payot, Paris, 1920, p. 124), paraît d'immédiate 
application. Pourquoi ce même auteur a-t-il précédemment (p. 122 et s.l 
trouvé impropre l'expression' division du travail " qui implique, seloll 
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Examen de Délaissant maintenant les « systèmes complets )J, on 
quelques par- d d . 1 . 
tlcularitês ad-' peut se eman er, non par snnp e pr(,pen~lOn ou curio-
mlnlstratlves sité intellectuelle, si quelques par! iculariî é,. de la doc-

La stan
dardisation 

La stan
dardisation en 
comptabilité 

trine administrative ne faciliteraient pas la compéné
tration du phénomène comptable. 

L'école de Taylor a beaucoup étud:é la Standardisn-
tion, c'est-à-dire l'uniformi~ation, soi: d(~,: mé'hodes de 

travail, soit des élément~, matériaux e' \lu1 ii~:, du labeur 
industriel. Les exemples du porteur de W'('tISes, des 
trieuses de billes et de\; poseurs de br:q' 1(" :on i connus 
de tous (1). 

La comptabilité pré:'ente, dans S0l: é,;)! aduel, un 
cas remarquable de standardisa t ion. [<;'1 dT, t, il s'est 
constitué depuis de longues année~!, t m:nologie 
comptable type avec, si l'on peut (>1'. (, intitulés-
standard. Et bien que cette stand"r,:,a"',: n'ait pu 
jusqu'ici être poussée plus avant (2) :: '1",,: l'este pas 
moins qu'un travail d'uniformisa! ion cl intItulés a été 
mené par des générations de compl['J,::>",,' aboutir 
à d'assez appréciables ré,mltats. 

Mais il est une autre standardisatiol! "1li !:quelle ne 
s'est pas assez portée l'attention, on ':! p:t,ierde ces 

sortes d'équivalents économico-m'" }'1n" 'l11CS qUI 
sont l'aboutissement du processus C:l';i!:;'! :.-. L'École 

administrative a peu cherché à coml'I""",,' "" le cons
truction dont le parachèvement li" 1"'111,; ique lui 
semblait l'œuvre exclusive de la fo:, i:'L ('mptable. 
Ce qu'elle considère avant tout cO, ,., jc' ,,'posltIon 
respective des personnes et des ch", ,'S ;1 t.i ,t'ées par le 

lui », une idée de morcellement, d'éparpillrmcnl dispersion des 
efforts, c'est un contresens qu'on ne peut plus fair" l'WpUI..., ~"S adlnirables 
travaux de Durkheim, où la division du tra\"~i!: iL1)\li"II:' nécessaire
ment des idées essentieU,...s de collaboration et dl" St,;!'!:t,,!; '!ans une tâche 
commune, dont les modalités peuvent être di\'('l'S~'~:. ;u ~i" ,bnL le résultat 
d'ensemble constitue en fin de compte une vÎ\'anl' ,,< "\,iliÎr' une remar
quable illustration in Dr. Depage, Pages écrites 'i l"~ "'UlW' en 1917, G. 
Bothy, Bruxelles, 1918, p. 44 sqq. 

(1) Pour le classement des documents d'une' ; l.! ~ ri rd';' ,. \'ommerciale, 
cf. F. "Maurice, Etudes d'organisation commercit/!, , Paris, 1922~ 

(2) V. les intéressants travaux de A. Cormier. 



DANS L'ORDRE ADMINISTRATIF 131 

mouvement concentrique de la gestion : telles les 
limailles de fer se groupent sous l'action de l'appel 
magnétique de l'aimant. La quantification comptable 
ne lui para1t que comme une sorte d'épiphénomène, de 
suraj outement. 

En sens opposé, l'école ,comptable dite de la valeur 
ne semble pas s'apercevoir que l'agglutination et 
l'aménagement des éléments autour d'un point cen
tral, axe de l'affaire, s'effectuent suivant les nécessités 
incluses dans le devenir de l'entreprise, que ce qui 
confère l'unité, ce qui standal'di'le les éléments d'un 
bilan, c'est précisément cette synergie des forces maté
rielles et immatérielles, c'est la constante aspiration 
d'un moteur central, qui est le vouloir-vivre commer
cial, et, alors, que ce n'est pas ce dénominateur com
mun que l'on crée soi-même qui instaure la cohésion 
dans tant de multiplicité. Parachèvement de l'archi
tecture comptable, dont la légitimité au point de vue 
contrôle technique et financier est indubitable, mais 
seulement aboutissement, terminaison, et non pas 
« vertu» préexistante, Verbe créateur, principe anté
rieur de toute raison d'être. On ne peut que regretter 
que l'École administrative, s'appuyant sur des études 
si positives, n'ait pas cru en déduire une doctrine 
comptable, qui, faisant la part des contingences et des 
possibilités actuelles de la technique, eût pu se présen
ter raisonnablement comme une excellente introduction 
au problème comptable. 

Ce n'est un secret pour personne que si l'École admi
nistrative a entendu étudier toutes les fonctions mises 
en jeu par l'exploitation, elle a surtout analysé les 
rouages intérieurs. Elle a plus particulièrement porté 
l'accent sur les principes régissant le comportement des 
agents, et la gestion des biens circulant dans l'entre
prise (1). Entre autres problèmes, les disciples plus ou 

(1) L'école française a une hauteur de vue qu'on cherche vainement dans 
l'école américaine, cf. P. Pezeu, op. cil., p. 122; Dr A. Imbert, Le système 
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moins orthodoxes de Taylor ont mis au point cette 
question délicate des Frais généraux, pierre d'achop
pement de mainte comptabilité industrielle. li faut 
donc examiner sous quel angle le praticien comptable 
devra s'inspirer de ces ingénieuses recherches. 

M. Charles Buxton Going (1), un des auteurs les plus 
représentatifs, compte quatre étapes dans tout cycle 
industriel, correspondant aux fonctions principales 
ci-après: l'approvisionnement, la fabrication, la vente, 
l'administration. Et il en vient à se demander quelles 
sont les dépenses qui peuvent être directement « pro
ductives », c'est-à-dire imputêes à l'objet fabriqué, 
et celles qui n'apparaissent qu'indirectement dans le 
produit fini. li retient alors la classification, aujour
d'hui classique ; frais imputables à la matière, à la 
main-d'œuvre, à l'exploitation industrielle et à la 
gestion commerciale. Et la question se posant de 
savoir comment doivent être répartis les frais généraux, 
l'auteur, s'inspirant d'un exposé de H. Hamilton 
Church (2), décrit cinq méthodes de ventilation ; 
a) suivant la dépense de matières; b) suivant les 
salaires alloués à la main-d'œuvre directe; c) suivant 
les heures d'ouvriers; d) d'après le taux horaire des 
machines; e) d'après les dépcnses imputables aux 
centres de production. 

Du point de vue strictement administratif, on peut 
incliner avec l'auteur pour la quatrième méthode. 
Mais c'est ici qu'il convient de scruter les possibilités 
de la technique comptable. Faudra-t-il mettre sur pied 
une organisation coûteuse pour suivre la production 

Taylor, Ravisse, Paris, s. d., p. 13; J. Louis, Comment faut-il organiser 
une entreprise, Ravisse, Paris, s. d., p. 7 ; J. Carlioz, Administration et 
organisation commerciale, Dunod, Paris, 1918, passim, et les ouvrages de 
M. J. Wilbois. 

(1) Principes d'organisation industrielle, trad. sur la 1re éd. américaine 
par A. Blandin, Payot, Paris, 1912. 

(2) The distribution of Expense Burden (The Engineering Magazine COl; 
cf. aussi P. Charpentier, Organisation industrielle, Dunod, Paris, 1919, 
p. 218 et s. Cf. aussi G. Faure, Comptabilité appliquée, Masson, Paris, 1928, 
p. 1~6 et s. 
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dans son plus méticuleux détail. Le coût de cette orga
nisation compensera-t-il le coulage supprimé. Les pro
cédés techniques de notation sont-ils d'ailleurs assez 
élaborés pour 'contrôler incessamment le rythme de la 
production et faudra-t-il des calculs longs et complexes, 
des ve.ntilations délicates, des subdivisions de comptes 
très poussées pour suivre efficacement l'usinage des 
produits, base de toute saine répartition. 

Problèmes administratifs, si l'on veut, mais qui 
intéressent, dans leurs solutions pratiques, la compta
bilité. 

Ainsi pourrait-on également insister sur les diffi
cultés de l'organisation comptable en face des amortis
sements. Ainsi du problème de la comptabilisation des 
commandes qui intéresse également le praticien et l'ad
ministrateur (1). 

On peut donc dire, en résumé, que si la discipline 
administrative ne s'oppose pas à la pratique comptable, 
les deux activités participent au même idéal de ges
tion, tout en se différenciant par les moyens qu'elles 
mettent en action. 

La conception grandiose de l'administrateur ne 
calque pas la vue plus étriquée du comptable; la 
standardisation trouve application dans les deux 
domaines, mais diversement. n n'est pas jusqu'à des 
problèmes plus particuliers dont les solutions se 
nuancent selon qu'on les examine en fonction de la 
comptabilité ou sous l'angle de vision de la science 
administrative. 

(1) Le lecteur trouvera des développements au cours de cet ouvrage. 
On se contentera de donner ici la bibliographie de la dernière question. 
Couchoud, LeUre in La comptabilité et les Affaires, 1921, p. 372 ; L. Rosen
feld, Note, ibtd., p. 372 et s. ; Pastourel, De la comptab,lisation des com
mandes, ibid., p. 274 et s. ; Ch. Penglaou, De la comptabilité des droits 
constatés, ibid., 1922, p. 305 sqq.; René Delaporte, Comptabilitisation 
des enliagements, Revue des comptables, avril 1925; Louis Rodeau, La 
comptabilisation des commandes, La Comptabilité et les Affaires, 1926, 
p. 318 sqq. ; A. Berran, même intitulé, ibid. 1927, p. 33 et s. ; J. Bour
nisien, Note sur l'article de L. Rodeau, précité, ibid., 1927, p. 34 sqq. ; 
L. Rodeau, Réponse à J. Bournisien, ibid., p. 37 sqq; René Delaporte, 
La comptabilité, Synd. des Empl. comm., Paris, 1927, p. 33 sqq. 
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TROISIÈME PARTIE 

Dans quels termes le problème doit se poser 

Au terme de ces pérégrinations dialectiques, une 
constatation s'impose: la comptabilité est, en gros, 
un moyen de recensement, de statistique. Un auteur 
pouvait donc affirmer en ce sens que la comptabilité 
est un cas particulier du classement. Cela voulait dire 
qu'étant donné une masse déterminée d'entités 
(objets, au sens large), la méthode comptable était 
une manière de préhension et de classification d'élé
ments donnés. 

Mais cette notion générale, et par conséquent impré
cise, implique deux conditions sine qua non : 

1° Qu'il y ait une réalité donnée, facilement discer
nable, isolée de tous phénomènes concomitants 
et par là même exprimable par un symbole unique; 

2° Que cette réalité soit parfaitement homogène 
dans ses éléments composants. 

En effet, et notamment dans l'extension de la pre
mière condition, la statistique s'attaque à une réalité 
préalablement reconnue et isolée. Elle ne classe que des 
éléments élaborés, munis de coefficients. Elle est une 
mise en ordre, une tentative de rangement. 

D'après l'auteur précité, la comptabilité serait bien 
comme une annexe de la statistique, dont le champ 
de vision serait l'entreprise Lato sensu. 

Notion attrayante si, effectivement, la comptabi
lité présentait comme une sorte de photographie, 
mieux, comme une relation filmée de tous les phéno
mènes intéressant l'entreprise. Mais, comme on l'a 
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vu, il n'en va pas ainsi. Une masse de faits est dé
laissée systématiquement parmi les faits juridiques, 
économiques, administratifs, financiers et combien 
d'autres. 

Certes, la comptabilité est bien une sorte de classe
ment; elle n'est, toutefois, statistique qu'à la phase 
terminale, c'est-àO-dire quand elle a opéré. des sélec
tions dans la masse des faits quotidiens. Ainsi, envisa
ger la comptabilité comme une statistique, c'est se 
condamner à ne comprendre qu'à demi sa nature. 
C'est faire table rase d'une phase capitale de son méca
nisme intime : son action sélective. Bien entendu, la 
statistique a, elle aussi, ses procédés de sélection. 
Mais elle prend pour point de départ, ce faisant, la 
nature même des éléments qui se présentent à elle, 
différant en cela de la comptabilité dont les principes 
de pentilation sont tout autres (1). Les auteurs ne 
semblent pas avoir assez insisté sur le rôle cardinal 
d'une discrimination liminaire. L'attention n'a pas 
été assez portée sur ce délicat problème. Avec un peu 
de perspicacité on aurait évité bien des discussions 
oiseuses, des tentatives en impasse, des déviations théo
riques et pratiques dont on a trop fréquemment des 
exemples. C'est ce flottement dans la méthode qui vaut 
de continuelles indécisions, des travaux de Pénélope, 
chacun cherchant, selon ses propres inclinations, les 
éléments qu'il croit devoir comptabiliser. La forma
tion intellectuelle des praticiens oriente les choix et les 
sélections résultantes sont souvent entachées de 
subjectivisme. 

C'est ainsi que, suivant une tendance conceptuelle 
à base d'abstraction, on a pu faire appel jadis à 
une formule assez compréhensive donnant, pensait
on, toute facilité dans la captation des facteurs com
ptables. Cette formule, émanation d'une sorte de 

(1) On s'en explique plus loin. 
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consensus omnium, devait permettre de repérer com
modément tous les matériaux indispensables à une 
saine comptabilité. ~On avait cru devoir la résumer dans 
l'expression: droits constatés. Et cette formule éla
borée, il suffisait de confronter avec elle les divers 
éléments survenant dans le champ d'observation pour 
savoir immédiatement ceux qui devaient, et ceux-là 
seulement, qui devaient être retenus. Mais cette 
formule, toute théorique, ne pouvait résister aux faits, 
les chapitres précédents l'ont surabondamment prouvé. 
L'expérience prouvait d'ailleurs bientôt que l'appli
cation stricte de cette formule, véritable dispositif 
scientifique, au moins dans ses intentions. entraînait 
à inclure dans une quelconque comptabilité une 
énorme quantité d'éléments, dont la connaissance ne 
favorisait pas la gestion des affaires. On convint que, 
s'il n'y a pas antinomie entre la pensée et l'action, il 
n'en va pas moins qu'une luxuriance de documents, de 
statistiques, qu'un morcellement minutieux de la 
réalité, que des distinctions subtiles et qu'une plé
thore d'informations loin de servir les dirigeants d'une 
entreprise les paralysent et vont même parfois jusqu'à 
annihiler leurs facultés d'action. C'est que celle-ci 
- de quelque ordre qu'elle se réclame - exige un cer
tain élagage. Un chef d'entreprise doit se garder de 
toute « immersion» dans le détail. Dans sa plénitude 
comme dans sa minutie, la connaissance des innom
brables éléments qui'constituent l'essentiel de l'exploi
tation, est illusoire, sinon néfaste (1). L'École française 
d'administration a excellemment insisté, à cette occa
sion sur la fonction du chef et sur le rôle spécial qui 
lui est dévolu (2). 

'(1) c( Le vain amas des connaissances rend impropre à l'action, en pri
vant l'esprit de cette divine simplicité qui est tout le don d'agir. » B. Gras
set, op. ci/., p. 27. 

(2) Cf. H. Fayol, Administration industrielle et générale, Paris, Dunod, 
1920 ; J. Carlioz, Le gouvernement des entreprises commerciales et indus
trielles, Dunod, Paris, 1921 ; J. Wilbois, Le chef d'entreprise, sa fonction 
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Il est bien certain que la maîtrise commerciale 
suppose une fraîcheur d'imagination comparable à 
celle de l'artiste. Théodule Ribot a souligné d'une 
manière durable les caractères fonciers de l'imagination 
des hommes d'affaires (1) : « la prévision, le calcul, 
la s()lidité du raisonnement ... ; d'autre part, la har
diesse, l'audace, l'élan vers l'inconnu ... , la puissance 
des facultés actives. » L'éminent psychologue recon
naissait ainsi à côté du pouvoir des raisonnements 
syllogistiques, statiques, la haute valeur de l'impul
sion, de l'élan vital vers les possibilités d'avenir. En
combrer un cerveau de créateur de toute nuance 
(financier, commercial, industriel} d'un fatras de 
documentation, c'est précisément paralyser l'acte 
primordial, inhiber l'intuition créatrice, ankyloser 
la cérébration inconsciente (2). 

Beaucoup de théoriciens comptables ont été par 
trop insensibles à ces considérations. C'est p{)ur 

~t Ba personne, Alcan, Paris, 1926, p. 54 et s., 92 sq. «Une trop copieuse 
documentation peut donc nuire; à prévoir tous les possibl"" on est porté 
à hésiter ; c'est le cas des intellectuels que les hommes d'affaires méprisent, 
non pas parce qu'ils savent, mais parce qu'ils n'ont pas trié leur savoir. 
Ce tri consisterait à isoler dans une situation les facteurs dominateurs et, 
grâce à cette simplifications à avoir du prohlème une vue si nette qu'on 
puisse le résoudre en quelques instants. Peut-être, à se contenter d'un à 
peu près, se trompera-t-on uoe fois sur quatre, mais dans un temps donné 
on aura agi trois fois plus souvent et les succès auront largement compensé 
Ica échecs .• En ce qui concerne plus spécialement la comptabilité, Be repor
ter à la note si suggestive de M. F. Duplessis, in C. Houpin et H. Bo.vieux, 
Trœité général théoriqtre et pratique des sociétés ciui"'. et commerciales, t. III, 
5e éd., p. 840, Lib. du Rec. Sirey, Paris, 1921. 

fi) Essai sur ['imagination créatrice, 6° éd., Alcan, Paris. 1921, p. 243 
et 1. 

(2) Cf. Gabriel Séailles, Essai sur le génie dans l'art, Alcan, 4" éd., Paris, 
1911. Un travail ultérieur insistf>ra beaueoup sur la nécessité et les moyens 
de condenser les résultats acquis par la cQmptahilité dans les tableaux 
synoptiques et dans des schèmes, qui sanB jouer aucunement le rôle de 
frein, constituent le point de départ par excellence du processus idéo
logique et de la prospection osée. C'est là ce qu'on peut désigner avec 
M. A. Berran par Comptabilité prél'i8ionnelle. Le procédé schématique est 
appelé, d'ailleurs, à rendre les meilleurs services puisqu'il est emprunt d'une 
disposition innée de nos facultés. Cf. Revault d'Allonnes, Le mécanisme de 
la pensée, l, Les schèmes lIIentaux, Rel'Ue phiw8ophique, 1920 : Les lormes 
supérieures de l'attention, Journal de psychologie, 1920 ; Le mécanisme 
de la pensée, ibid., 1921. Pour l'expérience fiuancière anglo-saxonne, se 
reporter à R. Claoué, De la distribution du crédi!..., le rt'ils de l'analyse 
81Jatématique du bilan, Revue d'Ecorwmie pol., 1927, p. 107 sqq. 
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a voir perdu de vue le hut ultime de la comptabilité: 
aider à la direction de l'entreprise, qu'ils ont édifié 
des systèmes ou arbitraires ou incomplets. Arbitraires, 

prenant, par exemple, le droit des obligations comme 
point de départ, incomplets. en accordant seule
ment leur attention à des problèmes de pure forme, 
comme la structure du bilan, l'aménagement des 
postes d'inventaire, la justification des intitulés de 
l'actif et du passif dans la technique dite en partie 
double. Quelques esprits distingués ont aperçu la diffi
c.ulté majeure, mais ils. n'ont proposé que des solutions 
partielles, comme en matière de comptabilisation des 
commandes et des dive.rs éléments désignés par l'appel
lation de droits constatés. Mais la difficulté n'a pas été 
abordée de front, précisément parce qu'on s'est tou
jours refusé à étudier la c{)mptabilité dans son milieu 
biologique. 

On inclinera, sans doute bien volontiers, à admettre 
que les matériaux comptables ne se présentent pas 
ni en toute simplicité, ni en toute clarté. Et l'on recon
naîtra, dès lors, que l'une des articulations essentielles 
de la comptabilité est la prospection et la sélection de 
ces réalités qui remplissent confusément, dès l'abord, 
le champ d'observation du préposé comptable. Par 
là même on considérera qu'une fois le terrain déblayé, 
les matériaux éliminés ou retenus, il est facile de 
procéder au classement terminal, mais que ce clas
sement, pour nécessaire et intéressant qu'il soit, n'est 
qu'un processus d'achèvement, un couronnement de 
l'œuvre dans sa maturité. Les habituelles méthodes 
peuvent donc sembler à plus d'un titre dangereuses, 
qUI ne portent l'accent que sur cette réalisation 
finale. 

Ainsi donc la préoccupation générale a été de se 
vouer ou à la recherche obscure et empirique des élé
ments à retenir - et, alors,. c'est le règne de l'indivi
duel, de la fantaisie et du hasard - ou à l'analyse 
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d'une (parmi beaucoup d'autres) des fonctions de la 
comptabilité, provoquant les plus regrettables confu
sions. 

On verra plus loin si, pour répondre à la première 
condition, posée en tête du chapitre, il existe un sûr 
critère dont l'application permette d'isoler ration
nellement une certaine réalité. 

Mais, se demande-t-on maintenant, cette réalité -
et c'est la seconde condition sine qua non de l'existence 
de la comptabilité - doit être parfaitement homogène 
dans ses éléments composants puisqu'ils sont des
tinés à être comparés entre eux, additionnés, etc. Cette 
condition, au contraire de la première, a été l'objet du 
souci d'une pléiade d'auteurs. On s'est plu, et non 
sans ingéniosité, à combiner divers systèmes et doc
trines, dont la théorie de la valeur est le type le plus 
représentati.f. Légitime tentative pour unifier tant 
d'éléments hétérogènes, et qui, comme tels, étaient 
impropres à être coulés dans un moule unique. C'est 
qu'en effet le bilan (quelque revêtement dont il 
s'affuble) présente l'aspect d'un magasin d'antiquités 
et le bric-à- brac qu'on y rencontre n'est pas sans épou
vanter les ({ cœurs simples ». Les intitulés révèlent les 
origines les plus exotiques : ce ne sont que droits, 
créances, choses, personnes, entités économiques. Ce 
n'est pas en accolant à ce divers l'étiquette de paleur 
qu'on révélera du coup J'unité et l'homogénéité natu
relle de ces éléments-là. La ~'aleur n'est qu'une indica
tion abstr;.active, un coefficient de relation. C'est pour 
nous comme une connotation de toutes choses, au 
sens large, et plus spécialement des choses économiques. 
Dès lors tout ce qui existe est doublé de valeur, et par 
conséquent cette notion n'a pas, comme on l'a cru, 
la vertu d'unification et de légitimation. 

Sans s'attarder à ces délicats problèmes dont une 
solution sera dégagée plus loin, on retiendra de ce qui 
précède, au titre d'hypothèse de travail que : 
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1 ° Le comptable a à discriminer certains éléments 
dans la masse des faits juridiques, économiques, admi
nistratifs, fiscaux, financiers et autres qui ont leur 
retentissement sur la marche de l'exploitation, la 
consistance économique et la situation sociale de 
l'entreprise; 

2° Le rôle de la comptabilité est de synthétiser sous 
une forme spécifique les éléments retenus par le tra
vail de sélection. 

Et comme corollaire : 
1° L'objet de la comptabilité n'est pas de nature 

simple; 
2° Toute comptabilisation implique nécessaire

ment connaissance préalable de cette réalité com
plexe; 

3° Ce stade dernier de la comptabilisation doit 
résider dans une synthèse sui generis: coordination et 
unification des éléments sélectionnés. 

La première investigation s'opère dans les « cantons» 
qui relèvent du droit, de l'économie politique, de l'orga
nisation industrielle et commerciale, de la discipline 
financière, etc. C'est là que sont trouvés les éléments 
premiers de la comptabilité, qu'on peut désigner sous 
l'appell~tion de données. 

Puis intervient une systématisation, sur laquelle 
on aura à revenir, qui constitue la comptabilité à 
proprement parler : règles, recettes, pratiques d'éli
mination, d'unification et de condensation. Cet 
ensemble d'opérations se verra réserver l'épithète 
de technique. 

Ainsi donc deux stades dans la genèse de toute 
comptabilité : 

a) Travail d'élaboration des données : science; 
b) Travail de sélection, d'homogénéisation et de 

construction : technique. 
Mais avant de pousser plus avant l'analyse de ces 

« moments Il successifs il convient, puisque le mot" 
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vient d'être écrit, d'en terminer avec un litige ancien. 
fi s'agit de savoir vers qu~ne fonne d'activité intel
lectuelle incline la comptabilité, si cette dernière, 
comme l'ont répété maints auteurs, en psittacisme, 
est la science des comptes, ou si, n'entrant pas dans les 
cadres scientifiques, elle peut constituer un 'autre 

genre d'activité, Définition qui est loin d'être oiseuse, 
TI ne s'agit pas, en effet, comme bien l'on verra, d'une 
querelle de mots, mais bien de la position capitale du 
problème et de la répercussion psychologique qui en 
doit résulter. 

Car, pour ce qui concerne ce dernier retentissement, 
affinner à un néophyte qu'il a acquis la li. science ) 
en s'assimilant un manuel, c'est du coup l'insensibi
liser pour longtemps; c'est favoriser à la fois la suffi
sance et la paresse; c'est clore prématurément l'acti
vité d'un esprit; c'est instaurer un dogmatisme facile 
et vain. Ravalement, aussi, de la véritable recherche 
scientifique par confusion avec les mauvaises produc
tions comptables qui se piquent de science (1). 

Danger également d'assimiler la démarche comptable 
aux procédés scientifiques, par une simple affirmation 
liminaire, qui peut faire dévier la recherche et consé
quemment altérer les conclusions, 

Dans l'état actuel - par trop sommaire - des 
recherches comptables, il ne faut pas se demander si 
la comptabilité est une science, mais bien si elle est 
susceptible de le devenir, 

D'autre part, il serait illusoire de définir la science 
tout court : cette définition devrait être trop com
préhensive et trop abstraite pour amener d'utiles 
déductions (2), 

(1) Dans un vigoureux raccourci, Henri Poincaré a stigmatisé jadis la 
conception de la science à l'usage des gens du monde: « La science el l'hy· 
pothèse, 2t,e mille. Flammarion, Paris, 1914. Introduction. 

(2) TeHe serait la définition de M. Louis Baille, Qu'esl-ce,qUIJ la science! 
Bloud, Paris, 1906, p. 10. Cf. encore Paul Carel, op. cil., p. 11. 
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Il est préférable d'instituer, plus concrètement, un 
parallèle entre comptabilité - au moins telle qu'elle 
se dessine après les premières demarches qui pré
cèdent - et la science telle qu'elle parait être dans ses 
caractères les plus évidents. 

Comme caractéristiques comm.unes, on peut noter 
que: 

10 La comptabilité porte sur des faits acquis, réalisés, 
donnés, cela a été constaté plus haut. Elle cherche à 
révéler certaines manifestations, certaines réalisations; 

2° Elle n'est, autre caractère évident, ni thuriféraire, 
ni polémiste; elle ne prononce ni apologie, ni con
damnation. Elle tend à révéler intègrement et dans la 
plus sereine objectivité une réalité qui lui préexiste. 

La comptabilité est donc bien dans ces tendances 
une discipline scientifique, qui est de dépister des 
phénomènes particùliers. Elle se rapproche ainsi des 
sciences dites d'observation, dont le but ultime est 
la recherche et la représentation d'une réalité donnée 
par l'expérience. 

Par contre, il convient de .noter les dissymétries sui
vantes: 

10 Toute science doit nécessairement s'attaquer à 
la réalité en écartant tout préjugé, toute préven
tion. Elle néglige systématiquement et fait table rase 
de ces idola que le sens commun ou la spéculation ont 
pu interposer entre l'esprit et les choses. Elle n'a 
à se subordonner à aucun jugement extérieur à elle; 
elle n'entend s'empreindre d'aucun impératif catégo
rique. Elle va droit au réel, souvent en réaction contre 
les conclusions auxquelles elle s'était arrêtée précé
demment (1). La comptabilité, au contraire, dépend, 

(1) On rappelle qu'une tentative scientifique est toujours une réaction 
contre des interprétations antérieures, une offensive contre les théories en 
vigueur. C'est avec ·rai80n que M. Émile Meyerson a pu dire qu'une théorie 
scientifique n'était dogmatique que par rapport à ce qni l'a précédée; cf. 
De Z' explication dans les sci,ncu, Payot, Paris, 1921 et La déduction rela
tiviste, Payot, Paris, 1925, passim. 
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dans ses démarches spécifiques, de nombreux juge
ments, formulés en dehors d'eUe par les sciences ou 
disciplines qui ont été énumérées plus haut. Elle ne 
compose pas elle-même sa table de valeurs; elle la 
reçoit toute faite, comme on le verra dans le courant 
de ce chapitre. Par là, elle doit épouser toutes les vicis
situdes des élaborations extérieures à elle; ses objec
tifs s'en trouvent constamment modifiés. En un mot, 
elle est vassale et pourrait prendre place, à la rigueur, 
dans ce qu'on a assez improprement appelé « sciences 
mmeures ». 

(Remarque) Pour prévenir une objection, on remarquera ici 
qu'on ne peut refuser le qualificatif de science à des 
recherches comme l'épistémologie, la psychologie, voire 
la sociologie, dont l'objet est également les réalités 
élaborées par l'esprit ou les institutions qui en découlent 
directement. Car ces sciences tiennent les conceptions 
ou les activités qui les reflètent comme des faits, 
qu'elles jugent en tant que faits, mais sans l'intermé
diaire de doctrines interposées, ou de tables de va!eurs 
imposées. Tel n'est pas le cas de la comptabilité, qui 
s'en tient à des déterminations juridiques, financières, 
administratives et autres, sans qu'elle puisse un 
instant songer à en discuter les prescriptions impéra
tives. C'est ainsi qu'au nom du principe de direction 
(allègement de la documentation réservée au chef), 
on élaguera dans certaines comptabilités la notation 
des commandes, dans d'autres, certains transferts de 
matière première, etc., toutes réalités qu'une compta
bilité, empreinte de scientisme, se devrait de consigner. 
De même on écartera, en vertu de divers principes, la 
comptabilisation de contrat d'exclusivité, et bien , 
d'autres exemples que le lecteur apportera lui-même; 

2° C'est que la comptabilité, en tant que comporte
ment, est pénétrée de pragmatisme : elle reçoit, au 
nom de l'action, de nombreuses injonctions; on ne 
veut qu'elle ne découpe et n'analyse le réel que pour 
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dominer le jeu commercial. La synthèse de toutes les 
comptabilités fût-elle possible, et en supposant celles-ci 
parfaites, on ne déterminerait pas une sorte de vision 
idéale de l'ensemble des forces qui travaillent autour 
et au sein des entreprises. C'est qu'une comptabilité 
parfaite n'a pas pour mission de reproduire la réalité 
dans sa plénitude, mais dans le plan et sous l'angle de 
vision qui conviennent au chef, lequel agit, au moins 
idéalement dans le sens le plus favorable à son exploi
tation. Ce sont ces préoccupations utilitaires qui 
empêcheront toujours la comptabilité de poursuivre des 
buts désintéressés, c'est-à-dire scientifiques. 

Sans doute, répliquera-t-on, il est naturel qu'une 
science ait des applications pratiques; mais ces 
concrétisations dans les faits des lois scientifiques ne 
sont que des manifestations secondaires, des élabora
tions, qui n'ajoutent souvent rien à la formulation des 
lois scientifiques : simples retentissements dans l'ordre 
pratique. 

Peut-être encore rétorquera-t-o.n que ces allégations 
se formulent à peu de frais et les esprits chagrins 
affirmeront que c'est se satisfaire de peu que de tabler, 
pour instituer le précédent parallèle, sur l'état empi
rique actuel de la comptabilité. Qu'il faudrait, tout 
d'abord, parachever l'œuvre technique, c'est-à-dire 
affiner les moyens comptables de telle sorte qu'ils 
puissent permettre de refléter en totalité le divers de 
l'entreprise. Alors, mais alors seulement, on pourra 
discuter de la nature de la comptabilité. 

Certes, répondra-t-on, on ne peut que souhaiter 
que les moyens techniques s'affinent et fournissent de 
nouvelles ressources. Mais la représentation totale du 
réel n'est pas à poursuivre. On a constaté précédem
ment qu'il serait illusoire, naïf, voire même dangereux, 
d'atteindre de telles fins. La science de direction s'en 
accommoderait mal et c'est là ce que les praticiens, 
dans leur zèle, méconnaissent souvent. Le voudrait-on 
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que le jeu en serait impossible. Songe-t-on, en effet, 
à ce tourbillon de petits faits qui constitue la réalité 
d'une entreprise de quelque envergure soit-elle. Et 
si la science, elle-même, doit découper, isoler des 
parties de cette mouvance, combien plus la comptabi
lité doit sélectionner, émonder, la science fragmentant 
les phénomènes oLservés moins pour ignorer la réaLté 
dans sa plénitude qu'afin de se donner des facilités 
d'étude. C'est qu'en effet la comptabilité a pour 
mission de révéler certains états économiques, juri
diques, financiers, les plus caractérisliques, d'exprimer 
certains courants (mouvements de numéraire, de mar
chandi"es), mais non pas de composer, à l'intention 
du chef d'entreprise une sorte d'encyclopédie où les 
événements seraient scientifiquement analysés. 

On sait, d'ailleurs, que la prospection systémati
quement minutieuse du réel réclame un temps et des 
forces intellectuelles considérables. Or, il est de sens 
commun que si les procédés comptables ont pu s'éla
borer c'est qu'ils rendaient des services. Mais ccux
ci ont été mis en balance, bien souvent, avec les avan
tages qu'on en retirail. Conçoit-on l'armée des scribes 
nécessaires au pistage des infiniment petits qui cons
tituent la substance moléculaire des entreprises. Et 
comme nous ne sommes plus au temps des Ptolémée, 
comme il faut rémunérer ces préposés, il semble bien 
que le profit retiré de tant de notations tendrait de 
plus en plus vers zéro à mesure que seraient multi
pliées les vues SUl' le réel, ce qui, par conséquent, aug
menterait le contingent comptable. 

En conclusion, il faut repousser ceUe idéc,irrésis
tiblemcnt répétée dans les manuels, que la compta
bilité est une science ou pourrait l'être. Cela ne veut 
pas dire qu'il faille élaguer toute méthode ou tout 
apport scientifique. Cela signifie tout simplement qu'il 
faut se refuser à des notions obscures favorisant la 
paresse ou la confusion, paresse, puisque le comptable 
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« scientiste» croit posséder la connaissance intégrale 
des arcanes de son art, confusion en tant qu'on aboutira 
à des constructions techniques dont l'hybride n'a 
d'égal que l'inutile ou le nocif. Il ne faut pas plus sures
timer que sous-estimer la comptabilité. 

On s'est demandé, en dernière objection, si la 
comptabilité ne pouvait pas être conçue à la manière 
d'une science normatiye. On se rappelle la distinction 
qu'avait opérée le philosophe allemand Wundt en 
séparant des sciences théoriques et des arts ce qu'il 
a appelé les sciences normatiçes. Ces dernières ne s'en 
tiendraient pas à la description du réel, mais propo
seraient à l'activité des hommes moyens et fins (1). 
On remarquera, alors, que des sciences normatives, 
comme la morale et l'esthétique, portent également sur 
des faits bruts et constituent des tables de yaleurs 
que la comptabilité a toujours été impuissante à tirer 
de son propre fonds. Elles ne sont pas contemplation 
pure puisqu'elles surajoutent des fins spéciales à leurs 
constatations. Quant à la comptabilité, il n'est pas 
de son essence d'inciter à l'action, encore qu'elle soit 
comme pénétrée de ce souci d'action. Contrairement 
aux sciences normatives, elle ne porte pas en elle
même des jugemer.ts explicites sur les faits qu'elle 
décrit. Dans son symbolisme spécial, elle les exprime, -
et sur ce point on peut la rapprocher de la science tout 
court, - mais elle s'écarte de cette dernière activité, 
comme il vient d'être dit, par le fait qu'on lui impose 
des directives intéressées, émanant, elles, d'une volonté 
de détermination. 

Le verdict des manuels ne doit donc pas trouver 

(1) W. Wundt, Etik, l, Der Etikals Normawissenschalt, 3e éd., 1903, 1 ; 
H. Norero, La philosophie de Wundt, Revue de métaphysique, t. XVI, 1908, 
p. 214-243 ; Ed. Goblot, Le système des sciences, Paris, A. Colin, 1922, p. 172· 
3 ; A. Lalande, Du parallélisme formel des 8ciences normatives, Revue de 
métaphysique, t. XIX, 1911, p. 527-532. Wundt désigne j'esthé
tique, la logique et la morale; cf. aussi Fr. Gény, Science et technique en 
droit privé positif, t. l, p. 69, Sirey, Paris. 
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audience auprès des esprits réfléchis. Peut-être pourra
t-on chercher à rapprocher la comptabilité d'un autre 
genre d'activité, non sans affinité avec elle de prime 
abord, l'art. 

« Un art, écrit Emile Durkheim (1), est un système 
de manières de faire qui sont ajustées à des fins spé
ciales et qui sont le produit soit d'une expérience 
traditionnelle communiquée par l'éducation, soit de 
l'expérience personnelle de l'individu. On ne peut les 
acquérir qu'en se mettant en rapport avec les choses 
sur lesquelles doit s'exercer l'action et en agissant soi
même. » Un autre auteur dit également (2) : « L'art 
consiste ... dans une série de préceptes ou de règles à 
suivre ... » On peut, à juste titre, penser que la compta
bilité pourrait bien être un ensemble de moyens dis
posés de telle façon qu'on aboutisse à une représenta
tion et à un contrôle de la réalité, dans une certaine 
forme et sous un certain biais. 

Ainsi la comptabilité participerait - et cela ne 
semble guère être contestable - de la fonction artis
tique; mais elle s'en sépare en ce sens que l'art laisse 
au sentiment personnel un rôle prépondérant et tend 
à se défaire de toute finalité, au moins dans ses aspi
rations extrêmes de l'art pour l'art. 

Rapprochement possible, sinon légitime. La compta~ 
bilité, comme l'art, s'attaque au réel par une sorte 
d'intuition de la vie (prospection des « données ») 
et pénètre, par une observation de plus en plus aiguë, 
et pour en révéler la signification essentielle, les objets 
situés dans le champ de vision. 

Qu'importe, dira le lecteur, que la comptabilité 
participe de la science ou de l'art. EUe existe, sans 

(1) Éducation et sociologie, Alcan, Paris, 1922, p. 88. 
(2) Ch. Coquelin, apud, L. Walras, Elémen!s d'économie politique, 

4" édit. Pichon, Paris, 1900, p. 13. On séparera plus loin les deux défini
tions. Ch. Coquelin semble confondre art et technique; cf. même déviation 
in Maurice Ansiaux, Traité d'économie politique, t. l, p. 27, Giard, 2" éd., 
Paris, 1926. 
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doute, dans des conditions variables, mais, en fait, 
elle se distingue aisément. Amenuisons ses moyens 
techniques, sans discuter de sa nature. 

Objection qui ne vaudrait même pas une réfutation (objection) 

si elle n'était si répandue. Certes, la comptabilité 
existe; on la reconnaît dans ses démarches les plus 
familières. Mais ce que beaucoup seraient incapables 
de dire, c'est là où elle commence, là où elle finit, 
ce qui est vraiment elle, ce qui ne l'est pas, ce qui 
constitue sa nature spécifique, et cela seulement. 

Au surplus, la comptabilité ne se réalise pas en tant 
que phénomène naturel, est-il besoin de l'ajouter. 
Elle est ce que nous la faisons, conditionnée, d'ailleurs, 
par les nombreux facteurs, objets de ce travail. 

Et précisément parce que nous la modelons nous
mêmes, il convient de rechercher avec le maximum 
de précision les circonstances à l'occasion desquelles 
nous sommes amenés à la pétrir, et les buts que nous 
nous proposons en aménageant les dispositifs de la 
comptabilité. 

Résumant les notions acquises au cours de ce cha- Résumé 
pitre, on constatera qu'après avoir schématisé la fonc-
tion comptable on découvre un travail d'élaboration 
effectué sur les éléments bruts. Ceux-ci ne sont pas 
autre chose que les différentes manifestations aux-
quelles la comptabilité s'intéressait, désignées ici, 
mais non exhaustivement, comme étant d'ordre juri-
dique, économique, administratif, financier et fiscal. 
Faits bruts du point de vue de la comptabilité, s'entend. 
Car ces faits sont en eux-mêmes élaborés, mais la 
comptabilité n'a pas à discuter ou à interpréter les 
jugements dont ils ont été l'objet. On accepte ici toute 
une gamme de valeurs non pas en tant qu'opinions 
contingentes, mais essentiellement comme des réalités 

(1) Cf. H. Berr, L'histoire traditionnelle et la synthèse historique, déjà 
cit., p. 29. 
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concrètes. Tel était également pour Emile Durkheim 
le point de départ de toute sociologie positive (1). 

II ne faut donc pas considérer ces différentes élabo
rations comme une phase de la fonction comptable, 
ainsi qu'on le conçoit trop souvent. Elles sont la préoc
cupation des disciplines, de nature et de valeur diverses, 
dont il a été fait mention ci-dessus. 

Avec l'étude de la sélection, on aborde déjà l'essen
tiel du problème. 

En fait, si l'on évite les exagérations verbales de 
certains auteurs, on peut dire que la comptabilité ne 
retient qu'un nombre infime (et cette réserve dans la 
consignation a été suffisamment justifiée précédem
ment du point de vue psychologique) de manifestations 
par rapport à la multitude des phénomènes dont l'en
treprise est comme le foyer de localisation. 

Qui opère cette sélection, et en vertu de quelle loi 
de comportement ? 

Dans un grand nombre de maisons de commerce, 
c'est le comptable lui-même qui y procède. En entrant 
en fonction, le praticien apporte généralement une 
nomenclature de comptes, un dispositif comptable dit 
omnibus. Ges cadres préexistants retiennent principa
lement les mouvements les plus matérialisés (mon
naies, marchandises), quelques manifestations juri
diques (les créances - dans les sociétés dont les 
manières d'être sont réglementées légalement le scrf.
pule est poussé plus loin -), des incidences écono
miques (plus, ou moins-values des stocks de matière 
première ou de devises étrangères), quelques altéra
tions fiscales (impôts divers). Par trop souvent le 
comptable agit d'une manière uniforme, sans se 
douter, ou presque, des particularités de l'entreprise. 

A tout le moins, est-ce la masse qui travaille dans 

(1) Les Règles de la méthode sociologique, 4" éd., Alcan, Paris, 1901, ch. II, 
• traiter les faits sociaux comme des choses D. 
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·de telles conditions. Mais qu'on regarde le hon com
ptable. Celui-ci ne sait trop s'imprégner de l'atmosphère 
propre du milieu. Il cherche avant tout il. prendre 
contact avec l'idéal du dirigeant. Il se met à la dis
position de l'état-major pour lui procurer la documen
tation dont il se fait hesoin. C'est ainsi qu'il s'emploie 
à réfracter d'une manière spéciale le désir d'investi
gation de ceux qui président aux destinées. 

En esquissant dans ces termes la psychologie du 
comptahle, on postule l'excellence du chef: conscient 
de son rôle, observateur perspicace des nombreux 
IJhénomènes qui se réalisent quotidiennement, celui-ci 
doit imposer son empreinte personnelle, non seule
ment aux faits de gestion à proprement parler, mais 
également aux procédés d'ohservation dont usent ses 
subordonnés. 

C'est donc par la collaboration intime du chef et 
du comptable que s'édifiera toute saine comptabilité, 
celle qui aura pour mission de repenser méthodique
ment le passé, permettant ainsi d'ébaucher un ave
nir meilleur. Rencontre systématique du programme 
général de l'entreprise avec les moyens techniques 
dont dispose le comptahle (1). 

Illusoire, alors, sinon dangereux, de décréter a 
priori ce que devra être telle eomptabilité particulière, 
les conditions d'exploitation n'étant jamais les mêmes 
d'entreprise à entreprise. 

Certes, il a pu se constituer, dans le passé, comme 
une sorte de cliché générique de la comptabilité. Ainsi 
procédait Galton pour l'obtention d'un type d'homme 
moyen : un nombre considérable de photographies 
étaient superposées et la résultante était comme une 
manière de profil moyen. La pédagûgie comptable n'a 

(1) Voir ce qui a été finement observé par R. Delaporte, La Comptabilité 
d'après les principes rationneù baNs sur les mouveRlflltls des yaleul'8 et ~s 
vandeurs arith.mtiques, Synd. Empl. commerce, Paris, s. d. (1926); 
p.4. 
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pas procédé autrement. Elle a neutralisé les nuances 
particulières à chaque cas d'application, et elle a cons
titué une « doctrine pratique ll, dont elle oublie d'ail
leurs l'origine et qu'elle a penchant à voir appliquer 
dans tous les cas. Les manuels qui illustrent cette 
thèse fournissent aux néophytes quelques cadres 
immuables, et la comptabilité peut ainsi passer aux 
yeux de beaucoup comme une variété du jeu de puzzle. 

Il est facile, en effet, de recenser les éléments les 
plus simples et les plus communs, de les élaborer som
mairement - c'est ainsi que l'on fera appel à quelques 
notions de commerce et de droit - de concentrer uni
quement l'attention sur un nombre restreint de péri
péties. L'élève aura à agir sur cette réalité appauvrie, 
vidée au préalable de sa riche substance vitale. Qu'un 
tel procédé de simplification soit d'un emploi légi
time avec des débutants, c'est ce qu'on ne saurait nier. 
Mais il est requis de découvrir à l'élève par la suite et 
dès que possible la variété des cas et la nécessité d'adap
ter les dispositifs comptables à la mouvance de la vie. 
L'enseignement reste, en général, rudimentaire, figé 
dans une sorte de géométrie primaire. Sans doute, 
procurera-t-on à l'élève, au moins dans certaines 
écoles, des monographies, c'est-à-dire un ensemble de 
dispositifs s'appliquant à des cas plus particuliers. Mais 
ce n'est que fragmenter le procédé primordial et non 
lui insuffier le véritable esprit de relativité. 

Il ya pourtant intérêt à développer, même devadt 
de jeunes esprits, les intrications si diverses des élé
ments précédemment commentés dans ce chapitre, 
à en montrer sur le vif les emmêlements, à noter 
sobrement comment le comptable reçoit ces faits 
déjà élaborés, comment il les sélectionne, dans quelle 
forme il les retient. Expériences de laboratoire où 
le chimiste obtient des réactions par la mise en 
contact des corps. Et aucune expérience ne pourrait 
-être rapprochée plus justement. En effet, la compta-
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bilité, sainement conçue, peut être comparée à une 
manière de précipité, c'est-à-dire d'un troisième corps 
chimique qui résulte de l'interaction de deux autres 
corps. Ici ce qui s'affronte, c'est, d'une part, les élé
ments connus et élaborés sous le nom qe faits juri
diques, administratifs, financiers et de l'autre, cet 
idéal de direction qui préside à toutes les observations, 
de quelque ordre qu'elles soient; le précipité prend 
alors le nom de comptabilité. Ce nouveau corps, 
enfanté par une originale conjonction, aura, avec son 
milieu spécifique, une vie propre. Non que la compta
h'ilité reste isolée (l'homme, dont la constitution a des 
caractères très tranchés et dont le milieu social fOrIDe 
une aire nettement délimitée, n'est pas ipso facto 
retranché de la nature) ; elle fait partie d'un tout, qui 
est la vie même de l'entreprise, et, plus spécialement, 
de cette économie commerciale, qui désigne l'ensemble 
des moyens mis en œuvre pour la gestion. 

De même que certains de nos philosophes modernes 
ont entendu rénover la spéculation en la faisant 
reprendre contact avec la vie, de même l'on se doit 
de replacer la comptabilité dans son atmosphère natu
relle. Qu'on la considère comme jouant parmi les faits, 

. aù fond du creuset-entreprise. Ce n'est donc plus cette 
chose exsangue, l' organisme ét~ôlé que décrivent tant 
de manuels. Voilà ce que trop souvent on a oublié: 
l'enseignement comptable suinte l'ennui dispensé par 
une science de mandarin, où pullulent les formules 
obscures et les apothegmes mandreux. 

Ainsi donc on aura compris que le point de jonc
tion (1) entre l'idéal directeur et le~ éléments premiers 
de la comptabilité se réalise dans ce qu'on désigne. 

(1) M. R. Delaporte (La Comptabilité, Synd. Empl. commerce, Paris, 
s. d. [1926] p. 49). a indiqué cette jonction, sans d'ailleurs s'en expliquer 
plus autrement. Cf. aussi M. Lucas, Un nouvel idéal, La Comptabilité 
et les Affaires, 1927, p. 106; Germain Martin, préface à A. Dalsace, 
Principes généraux du Bilan et de la Comptabilité, Payot, Paris, 1927, p. 8. 
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communément chez les praticiens par plan comptable, 
première manifestation spécifique de la comptabilité. 
On voudra bien remarquer que le conditionnement du 
plan dépendra avant tout des possibilités matérielIe~ 
que la direction de l'entreprise dispensera (1). Le 
plan comptable fournit donc la base de cette construc
tion sui generis dont on aura l'occasion d'esquisser 
plus largement la silhouette. 

Cette cristallisation du plan comptable ne doit pas 
être éphémère. La stabilité de la vision est indispen
sable à la considération méthodique des faits. On 
ne change pas plus l'étalon de mesure que l'écran sur 
lequel viennent s'analyser les phénomènes complexes. 
Toutefois on aurait tort d'inférer des affirmations pré
cédentes que le plan comptable, une fois élaboré et mis 
en pratique, doive rester immuable. li pourra subir 
quelques modifications, permettant une adaptation à 
des faits nouveaux, ou à des situations incomplète
ment aperçues de prime abord. Mais ces altérations 
du plan primitif devront être effectuées avec beaucoup 
de circonspection, d'autant qu'il s'établira entre l'idéal 
de la direction et sa concrétisation dans le plan 
comptable comme une réaction chim.ique périodi
que (2) dont les répercussions n'auraient d'autre 
effet qu'une altération perpétuelle de ce plan, un 
aménagement inédit, d'où perturbations profondes 
des conditions de vision. 

Dans l'ordre concret, il reste à considérer comment 
les choses se passent. Le plan comptable, disposé 
comme il a été dit, sert d'organe sélecteur. Il ne 
retiendra que certains éléments et rejettera les autres. 
C'est ainsi que la plupart des plans retiennent les 
mouvements de marchandises et de numéraire, l'évo-

(1) Sic André Dalsace, op. cil., p. 103, où l'équilibre des éléments en pré
sence n'est que sommairement indiqué. 

(2) Sur cette expression, ef. E. S. Hedges et J. E. Myers, The problem 
01 physico-cheminical Periodicily, Ed. Arnold, 1927. 
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lution des créances; quelques-uns pousseront assez 
loin la discrimination de ces dernières et on procé
dera à ce qu'on a appelé la comptabilisation des com
mandes. 

Après cette phase de sélection et de cristallisation, 
se pose le problème de la conyersion numérique. On 
veut indiquer par là que d'après les méthodes modernes 
( dont l'origine remonte au moins à Luca Paeioli), 
on cherche à exprimer par des symboles arithmétiques 
les réalités sous-jacentes aux Il postes» qui sont COlIllIle 
les rayons du plan comptable. Pour maints auteurs 
cette condensation dans le nombre est l'aboutisse
ment logique et inéluctable de toute comptabilité. 
Le procédé leur semble commode pour deux motifs : 
1° pour le contrôle qu'il entraîne dans toute comptabi
lité à partie double; on ne conçoit pas ce système de 
comptes sans les équivalences à base d'indices numé
riques ; 2° pour la détermination des résultats d'exploi
tation de toute entreprise. Il est évident que pour 
évaluer le degré de contraction ou de dilatation des 
biens voués à l'entreprise, il est de toute nécessité 
d'élire un étalon unique d'après lequel on mesurera 
les variations particulières. Ainsi on pourra exprimer 
par un indice numérique l'état de cette masse à un 
moment donné; il sera également loisible de compa
rer cet indice à celui qui exprimera l'état de la même 
masse à un moment différent. On pourra dire alors que 
l'indice est en augmentation ou en diminution, ce qui 
signifie que l'entreprise est en gain ou en perte. 

On a justifié plus haut, en traitant de la théorie 
juridique de la fongibilité, la transition entre énon
ciation qualitative des « biens » recensés et expres
sion mathématique. Encore y a-t-il lieu de remarquer 
que dans l'état actuel de la comptabilité - état vrai
semblablement transitoire -l'indice numérique sous
entend une monnaie, généralement une seule (soit des 
francs français, soit des dollars) et que l'expression des 
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différents postes du plan comptable n'est qu'une par· 
ticularité d'un ensemble : le bilan. 

Or, du point de vue contrôle, il est indifférent qu'un 
bilan énumère tout à la fois des francs français et des 
dollars américains, en en effectuant même la somma
tion, dans l'hypothèse où l'entreprise française possé
derait une filiale aux États-Unis d'Amérique, fIliale 
qui, en fait, constituerait une cellule autonome, réa
liserait toutes ses opérations en dollars, la comptabi
lité étant tenue au siège central. Il serait possible dans 
l'exemple de condenser dans le même plan comptable 
des comptes à expressions numériques différentes, 
sous la seule condition qu'il y ait une double déter
mination des résultats d'exploitation, l'entreprise 
ayant réalisé, par exemple, au cours d'un exercice, 
un bénéfice en francs et une perte en dollars. Si le 
procédé comporte quelques inconvénients d'ordre 
pratique, il n'est pas illogique en soi et le comptable 
qui le mettrait en œuvre ne devrait pas être menacé 
de l'asile. 

On sait que l'indignation des auteurs a été grande 
quand ils se sont aperçus que, depuis le commence
ment des hostilités en France, on additionnait cou
ramment des francs-or et des francs-papiers. Beaucoup 
d'entre eux rappelaient à cette occasion les paralo
gismes que nous commettions sans vergogne dans 
notre jeunesse, en mêlant dans les classiques problèmes 
d'école les décalitres de blé et les mètres de drap. 
Mais nos censeurs voudront bien considérer que lorsque 
nous nous rendions coupables de ces insignes méfaits, 
nous ne comprenions aucunement ce qui nous était 
demandé ; que nous confondions des unités de mesure 
qu'on ne nous demandait de comparer qu'en fonction 
d'une troisième. Nous fusionnions scandaleusement 
des unités concrètes. Rien de semblable dans l'hypo· 
thèse précédemment émise. Du point de vue contrôle, 
les nombres soustraits ou additionnés ne sont consi· 
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dérés qu'au titre d'unités abstraites et les éléments 
ainsi totalisés ou retranchés ne se conglomèrent à 
aucun moment. Ces nombres, on en joue à l'instar 
d'un mathématicien et ce qui importe alors, ce sont 
précisément les propriétés abstraites de l'addition, 
l'associativité et la commutativité, abstraction faite des 
réalités subsumées sous les termes d'une quelconque 
égalité, par exemple: 

a + (b + c) = (a + b) + c (1) 

La critique des auteurs visés était juste, mais 
seulement dans son intention et non point dans ce 
qu'elle affirmait. Elle protestait contre l'illégitimité 
de l'opération mathématique terminale; celle-ci est 
irréprochable, on vient de le voir. Ce qu'elle aurait 
dû viser expressément, c'est l'opération par laquelle 
on entendait établir une équation entre les objets 
désignés par les postes du bilan et l'expression en valeur 
de numéraire dont on les étiquetait. En effet, cette 
opération n'était pas uniforme pour tous les intitulés: 
souvent le comptabl~ blâmé ne réévaluait pas tous les 
éléments inscrits; son intervention ne s'effectuait que 
sur un nombre restreint de postes. D'où la dishar
monie critiquée. 

En résumé le procédé fâcheux doit être relevé 
non parce qu'il implique un paralogisme d'ordre mathé
matique, mais en tant qu'il ne tient pas compte suffi
samment du principe d'équivalence, de fongibilité. 

Certes, ces sortes d'équations sont on ne peut plus 
délicates à établir, leurs facteurs étant particulière
ment mobiles. Les appréciations interviennent, qui 
se stimulent ou s'interfèrent. Plus mouvant encore 
que le monde d'Héraclite (2), le domaine des valeurs 

(1) H. Poincaré, La science et l'hypotMse, 24" mille, Flammarion, Paris, 
1914, p. 16 sq. 

(2) Héraclite d'Éphèse, Fr. 21, in Fr. Gil. Aug. l\-Iullacbius, Fragmenta 
Philosophorum Graecorum, Didot, Paris, 1883, p. 317, col. 1. 
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est en incessant devenir. C'est là une difficulté capitale 
pour la comptabilité, surtout en temps de crise moné
taire. La monnaie dans laquelle on veut cristalliser 
r équation s'altère ou se revalorise. TI n'est jamais ques
tion, comme on aurait pu le croire en lisant les auteurs, 
d'une brusque mutation, le franc-papier se substi
tuant instantanément au franc-or. Mais par une 
dégradation continue, l'étalon national voit son pou
voir d'achat diminuer. Théoriquement, c'est donc par 
une infinité d'équations successives que le comptable 
doit opérer pour représenter adéquatement la réalité. 
Ce qu'on peut lui reprocher, c'est non pas d'addition
ner des quantités hétérogènes, mais de ne pas rétablir 
du tout, ou pas souvent, ou assez précisément, les 
équivalences qu'il a mission d'observer. 

Pour pallier à ces difficultés, on a cherché des for
mules de comportement simpliste; on a fait appel, 
alors, à des assertions qui, à force d'être rééditées, 
sont devenues pour beaucoup des axiomes scienti
fiques (1). On voit souvent énoncer cette règle - entre 
beaucoup d'autres - que la cotation des marchandises 
doit se faire au cours du jour de l'inventaire si celui-ci 
est inférieur au cours d'achat; sinon, à ce dernier cours. 

Si c'est là une disposition applicable à un grand 
nombre de cas, encore ne faut-il pas passer à la limite 
d'une expérience généralisée en en présentant le résul
tat comme une loi. La formule peut prêter à confusion 
par sa simplicité même. Nombreuses sont les mar
chandises qui n'ont pas de cours. On en sera réduit à 
rechercher la cote des matières premières auxquelles 
participent ces marchandises. D'où approximations. 
Il se peut aussi que pour des travaux en cours, de 
longue durée, on soit amené, pour ne pas fausser les 
résultats bénéficiaires, par exemple, en face d'un 

fi) Fustel de Coulanges, Hisl. des lns!. pol. de l'ancienne France, Hachette, 
2" éd., Paris, 1904, Intr. p. :Xl. 
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profit énorme le mois qui. suit l'inventaire, alors 
qu'à la clôture de l'exercice on enregistre une perte, 
si l'on n'apprécie pas les marchandises un peu au
dessus du prix de revient. On voit donc bien 
qu'appliquer une règle de cette sorte sans aucun dis
cernement serait se condamner à de flagrantes ano
malies. La comptabilité ne peut se déterminer par 
elle-même. Elle ne se donne pas de lois. Elle est tri
butaire de préoccupations qui la dépassent. Elle ressort 
de ce qu'on a précédemment appelé économie commer
ciale. 

Il faut prévenir ici une objection. On dira, en effet, 
que des maîtres, comme Fayol, ont entendu expressé
ment fonder une science de la gestion des entreprises 
c~. l'ont désignée sous l'appellation de science adminis
tratifJe. Que dès lors, il conviendrait de s'empreindre 
de la même terminologie. On répondra que les 
doctrinaires français que Fayol a inspirés dans 
leurs recherches originales ne sc sont pas lous tenus 
à la stricte délimitation de la science administrative. 
Tel est le cas de M. J. Wilbois qui opère de fines dis
eriminations et qui distingue l'administration des 
affaires, l'administration et les finances, cc qui laisse
rait supposer qu'il voit surtout la science administra
tive se consacrant à la gestion des richesses intéricures 
à l'entreprise et aux commandements des hommes 
relevant d'un chef, tandis que la science des affaires et 
des finances se soucierait surtout d'agir sur les forces 
externes. 

Peut-être eette interprétation dépasse-t-eHe la pensée 
de M. J. Wilbois. Mais quoi qu'il en soit, on préfère 
retenir ici le terme plus général d'économie commer
ciale et industrielle, dans ce qu'il a de plus compréhen
sif pour désigner cet ensemble de doctrines et de pra
tiques dont le but ultime est la gestion intégrale des 
entreprises. 

Si, maintenant, il est avéré que la comptabilité 
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n'est qu'un cas particulier de cette économie il suffira 
de déterminer la nature de cette dernière, pour indi
quer du coup la nature de la comptabilité. TI n'est 
point besoin de revenir, à propos de l'économie sur les 
analyses précédentes qui sont également valables 
pour elle. Et quoique cela ne laisse pas d'être séduisant, 
il vaut mieux écarter de l'économie commerciale la 
qualification de scientifique ou d'artistique. Loin d'y 
perdre, le concept ne pourra qu'y gagner en clarté 
après les considérations suivantes : 

Il ••• Entre l'art ... et la science proprement dite, 
a écrit M. Emile Durkheim (1), il y a place pour une 
attitude mentale intermédiaire. Au lieu d'agir sur les 
choses ou sur les êtres suivant des modes déterminés, 
on réfléchit sur les procédés d'action qui sont ainsi 
employés, en vue non de les connaître et de les expli
quer, mais d'apprécier ce qu'ils valent, s'ils sont ce 
qu'ils doivent être, s'il n'est pas utile de les modifier 
et de quelle manière, voire même de les remplacer 
par des procédés nouveaux (2) ... » Ainsi donc on se 
placerait en face de la réalité, non pour la penser scien
tifiquement, mais pour agir en s'appuyant sur elle. On 
ne saurait mieux dire à propos de l'économie commer
ciale et de son annexe, la comptabilité. L'industriel 
ne se comporte pas comme s'il devait atteindre un but 
scientifique. S'il désire connaître la réalité, c'est émi
nemment pour avoir prise sur elle. Son attitude, loin 
d'être spectaculaire, est essentiellement intéressée. 
Dès lors ses buts pratiques ne sont pas sans influer sur 
ses moyens d'observation et sur les dispositifs dont il 
use pour repérer les contingences. 

Ici donc ce n'est plus à la vision objective du monde 
que l'on veut atteindre, mais bien à une connaissance 
intéressée de certains faits, et de ceux-là seulement. 

(1) Education et sociologie, Paris, Alcan, 1922, p. 88; R. Lacombe, La 
méthode sociologique de Durkheim, Alcan, 1926, p. 128 et s. 

(2) Cf. J Wilbois, Le Chef d'entreprise, Alcan, Paris, 1926, p. 89. 
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L'industriel vit dans un canton de la nat~re ; il n'as
pir~ pas à en dépasser les limites; il s'y refuse même, 
ignorant volontairement les lois qui régissent les 
autres parties de l'univers. 

Cette attitude, on pourra la qualifier avec Emile La technique 

Durkheim, de technique (1). 
On explicitera ce terme comme suit : ensemble de 

moyens adaptés à une fin. Il reste entendu que non 
seulement sont désignés les moyens matériels, mais 
aussi les procédés intellectuels; tout ce qui, en un mot, 
est tourné vers l'action et sert à la réaliser. On parlera 
ainsi de la technique du graveur, comme de la tech
nique de Tycho-Brahé, de Copernic et de Galilée (2). 
On voit comment ces notions peuvent être facilement 
rattachées au « phénomène comptable )}, si l'on veut 
bien ne pas retrancher la comptabilité de son milieu 
ambiant, si on la considère dans son domaine, qui 
n'est autre que l'économie commerciale. C'est pOUl' 
avoir négligé l'étude in concreto que des auteurs ont 
abouti au concept bâtard et dangereux de science (3). 

(1) Méthode, dit à peu près semblablement M. Albert Aftalion, Cours de 
StaÛ8tique 1927-1928, Presses Universitaires, 1928. L'auteur ne veut 
pas reconnaître une science en la statistique, et ce avec juste raison:.u Il 
vaut micux la considérer comme une méthode, comme l'étude de. faits 
sous leur aspect numérique. Elle est l'étude numérique des faits et de leurs 
rapports. A ce titre, elle est une méthode féconde applicable à la plupart 
des sciences et notamment à l'économique. » La méthode se différencie 
de la technique sous cet aspect: la technique est inséparable de l'idée d'ac
tion sur les choses envisagées, et c'est ce que les doctrines de la comptabi
lité n'ont pas assez souligné. 

(2) Cf. E. Schwiedland, Art technique et économie politique, Revue d'Ecoll. 
pol., XXVII, p. 51t5; G. Schmoller, Principes d'Economie politique, l, 
p. 463, Giard et Brière, Paris, 1905 : " Nous comprenons toujours sous le 
nom de technique, les méthodes employées et les aides extérieurs aux
quelles nous avons recours pour venir à bout de nos tâches diverses. » 
M. F. von Gottl-Ottlilienfeld, Wirtschaft und Techllik, Grundriss der 
Sozial6honomih, II AbteiJung, II Teil, 2e Auflage, Tubingen, J. C. B., 
Mohr, 1923 (analyse ill M. Halbwachs Année sociologique, nouvelle série, l, 
1923-1924, Alcan, Paris, 1916, p. 854 ct s.), a fort bien marqué que la notion 
de technique emportait celle d'économie dans les moyens. On trouvera 
l'application de ceUe nouvelle notion dans un second ouvrage auquel le 
présent sert d'introduction. 

(3) Pour un parallèle entre science et technique, v. E. Schwiedland, 
op. cit., 546, entre art et lechnique, V. M. Ansiaux, Traité d'Economie poli
i/que l, Giard, Paris, 1920, p. 27-8. Cf. une acception quelque peu diffé
rente, apud A. Espinas, Fragments publiés par F. Mentré, in Revue de 
métaphysique el de morale, 1927, p. 72 et s. Cf. F. W. Taylor, Œuvres posth. 
déjà citées, p. 28. 



Comptabilité 
et statistique 

DéfinItion 
de la 

comptabilité 

Exem
plifications : 
a) juridique 

162 INTRODUCTION A LA TECHNIQuE COMPTABLE 

Il paraît superflu, après les déductions de ce chapitrr, 
d'exposer à nouveau la conjonction des données 
(data), d'ordre divers, et de l'idéal de la direction, 
conjonction qui est, à n'en pas douter, le fait spéci
fique de la comptabilité (1), la concrétisation par excel
lence d'une activité (2) qui se révèle au sein des entre
prises (3), et là seulement. La comptabilité est ainsi 
plus et mieux qu'un cas particulier de la statistiqur. 
Plus, parce qu'elle obéit à des directives qui de beau
coup la dépassent (idéal directeur, symbole de l'écono
mie commerciale) ; mieux, parce que, dans sa constitu
tion, il est impossible de la séparer de l'action actuelle 
ou future. Ces distinctions autorisent à formuler la 
définition suivinte :Za comptabilité est un ensemble de 
dispositions, un groupement de « faire », destinés à 
déceler, à évaluer et à contrôler (4) les réalités inhérentes 
aux entreprises (lato sensu), pouvant suggérer les moyens 
d'agir sur elle. C'est donc dans son sens intégral que la 
comptabilité peut être dite une technique. 

Ces notions quelque peu abstraites s' éclairero1i t 
nécessairement quand, à l'occasion d'un second cahic]', 
on analysera les procédés usuels de la technique. A 
tout le moins convient-il de montrer, à titre d'illus
tration, le rôle de la technique dans les domaines 
juridique et pédagogique. 

Sans mettre l'accent sur l'effort constructif déployé 
par les jurisconsultes pour défmir la fonction de la 
technique par rapport au droit (5), on rappellera que 
les auteurs ont constaté que dans toute société, même 
parmi les plus primitives, il existe comme une atmo-

(1) Au Bens statique. 
(2) Au sens dynamique. 
(3) Dans sa plus large extension : domestiques, commerciales, indus

trielles, étatiques, etc. 
(4) Cette notion de contrôle qui aflleure ici participe essentiellement à 

l'idéal de gestion. C'est pourquoi on n'a pas cru devoir l'élaborer spéciale
ment, tout en lui réservant une place - vu son. importance - dans la 
définition de la comptabilité. 

(5) On. trouvera un magistral résumé critique in Fr. Gén)', Sc.ünce et 
technique en droit privé positif, Paris, Sirey, 1921, III, p. " et s. 
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sphère de justice; cela veut dire que des règles ou 
conventions, bientôt transmuées en impératifs, mode
lant le commerce des hommes entre eux, se sont 
imposés à la masse. Mais le régime en est flottant, 
instable, tant qu'une technique, c'est-à-dire un 
ensemble de moyens appropriés aux fins pratiques, 
n'en a pas défini le sens exact et la portée. Ces « don
nées Il infuses dans le clan, le groupe et les collectivités 
plus importantes, à l'origine sans relief, s'adaptent et 
se renforcent, s'acceIJ.tuent et se multiplient suivant les 
stades de la civilisation. C'est ce travail d'élaboration 
et d'accentuation qui constitue la technique juridique, 
enserrement et unification des coutumes, codification 
commode de comportements sociaux, primitivement 
erratiques; c'est là qu'il faut voir la spécificité du 
droit. 

Aussi a-t-on pu désigner la technique du droit comme 
une sorte de « construction largement artificielle, du 
donné, œuvre d'action plus que d'intelligence, où la 
volonté du juriste se puisse mouvoir librement, diri
gée seulement par le but prédéterminé de l'organisa
tion juridique qui suggère les moyens de sa propre réa
lisation (1) JJ. Il est facile de voir que cette conception 
de la technique correspond à cclle qui a été exprimée 
ici à l'endroit de la comptabilité. Le processus anté
rieurement décrit : élaboration suivie de sélection, 
trouve sa réplique en droit, presque terme pour terme. 
« Avant tout il faut sayoir, en interprétant tous les 
éléments objectifs que nous présente le monde social, 
et au besoin en faisant appel aux puissances intimes 
qui complètent les constatations de l'expérience et les 
suggestions de l'entendement (intuition, croyance), 
quelles sont les règles à poser, tant au point de vue de 
la fin à poursuivre que d'après l'efficacité des moyens 
aptes à y répondre. Cela fait, il s'agira, pour mettre 

(i) Fr. Gény, op. cit., III, 1921, p. 23. 
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ces règles en circulation, dans la pratique, et les faire 
en quelque sorte passer de la puissance à l'acte, de 
poupoir les ajuster à la vie, les adapter à ses exigences 
concrètes, à sa molle structure, à sa fluidité inces
sante, en dégageant et ramenant à cet effet les procé
dés d'application du droit (1) ». 

Et c'est encore le même savant jurisconsulte qui 
insiste sur le caractère de systématisation technique .... 
« Toute l'armature du droit positif consiste en agence
ments artificiels, introduits dans la vie sociale par 
l'ingéniosité de l'honime et produits par sa volonté (2) ». 

Toute la technique comptable est là : tentatipe de capta
tion d'une certaine réalité et mise en paleur des éléments 
retenus par la sélection sous l'empire d'un idéal direc
teur. La comptabilité n'est qu'agencement artificiel, 
transposition de la réalité sous une forme spécifique, 
« version » désirée et voulue par la volonté dominée 
par un but de connaissance dirigée vers l'action. Rien 
ne pouvait être plus suggestif que ce parallèle entre 
les moyens de la comptabilité et la technique juri
dique. 

Mécanisme quasi identique en matière de péda
gogie. n existe partout où il y a société un idéal moral, 
intellectuel, politique, qui constitue comme l'atmo
sphère de la civilisation. Le but de l'éducation est d'y 
adapter l'enfant. Et, alors, si la psychologie et la socio
logie ont pour but de connaître qui, la nature de 
l'enfant, qui, la composition du milieu social, -
tout cela, e'est science pure, - ces disciplines ne 
trouvent pas dans leur propre fonds les moyens pra
tiques pour insérer l'enfant dans la vie supérieure de la 
société. Or il s'agit, d'une part, de canaliser l'activité 
de l'enfant, de l'autre, de lui donner une orientation 

(1) Fr. Gény, op. cit., l, 1914, p. 93-94. 
(2) Fr. Gény, Procédés d'élaboration du droit civil, Paris, Giard et Brière, 

1910. V. aussi une puissante exégèse de R. Demogue, Les notion_fondamen
tales d .. d-oit l'rivé, Paris, 1911, p. 202, 207-214, 21:)-224, 225-237. 
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consonnante au milieu dans lequel il est appelé à 
vivre. L'éducation, préalablement pénétrée des 
recherches et des constatations psychologiques et 
sociales, choisit un ensemble de procédés, de moyens 
dont la mise en application facilitera l'adaptation de 
l'enfant : la technique pédagogique est créée (1). 

Ces incursions dans des domaines, si éloignés pour
tant par leurs objets de la comptabilité, suffisent à 
montrer le caractère essentiel de ce qui a été désigné 
par le terme de technique. C'est vraiment dans l'amé
nagement des procédés techniques que se révèle l'élé
ment spécifique des activités observées, qui fait qu'elles 
sont telles et non pas autres (2). Ainsi pour la compta
bilité. Cette dernière mérite qu'on l'isole de la statis
tique, du dénombrement mathématique, du récole
ment des droits patrimoniaux, par le fait même qu'elle 
réalise une construction spéciale, un étagement et un 
symbolisme qui lui sont propres. 

Certes, cette technique a beaucoup évolué depuis les 
moyens rudimentaires de l'antiquité et du moyen 
âge jusqu'à la pratique complexe d'une comptabilité 
industrielle d'aujourd'hui. Mais que ses dispositifs 
aient varié, que ses moyens matériels se soient perfec
tionnés, qu'elle se serve de machines construites pour 
elle et qu'elle s'accole l'étiquette de partie simple, 
double, triple ou quadruple (3), il n'en va pas moins 

(1) cr. Em. Durkheim, op. cil., p. 88 D ••• La pédagogie est une théorie 
pratique ... Elle n'étudie pas scientifiquement les systèmes d'éducation, 
mais elle y réfléchit en vue de fournir à l'activité de l'éducation des idées 
qui le dirigent D. Sic J. Delvolvé, La Technique éducative, Paris, Alcan, 
1922, 1 nlroduction. 

(2) Cette spécificité joue un rôle important en toute science. En méde
cine, on recherche le syndrome, c'est-à-dire la coexistence des éléments 
morbides, condition nécessaire et suffisante de la maladie. Cf. A. Des
champs, L'état psychologique dans la neurasthénie, Journal de psychologie, 
mars 1925, p. XVIII. 

(3) Cf. G. Reymondin, Bibliographie méthodique de8 ouvrages en langue 
française parus de 1M3 à 1908 sur la science des comptes, Paris, Société de 
comptabilité de France; le même et E. Liager, Énoncés el solutions des 
queslions écrites posés aux e:camens du Dipldme de comptable de la S. CF., 
Revue des complabks, Vienne, 1925, p. 493 et s. 
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qu'elle reste un ensemble de moyens adaptés à une 
fin, qui est la connaissance de certaines réalités en vue 
d'une action ultérieure. 

Un certain nombre d'objections à la présente doc
trine pourraient être formulées, qu'il convient de 
réfuter. 

Ainsi donc, dit-on, le principe catalytique de toute 
technique comptable serait la volonté du chef d'entre
prise. Tout se passerait comme si ce dernier indiquait 
les éléments du patrimoine dont il désire connaître 
emmêlements (cycles) et intégrations (vie) (1). La tech
nique répondrait à ce désidératum dans la mesure de 
ses possibilités. S'il en est ainsi, la comptabilité ne 
serait pas une boussole, comme de bons esprits la 
désignent. Ce qui voudrait dire que loin de se révéler 
objective, et, en tant que telle, point de départ de 
toute connaissance scientifique, elle céderait aux solli
citations du chef et ne divulguerait que ce que celui-ci 
souhaite, consciemment ou inconsciemment, trouver, 
donc ses réussites, abstraction faite du témoignage de 
ses faiblesses, de ses erreurs, de ses insuccès. En toute 
logique, la comptabilité s'empreindrait d'un dangereux 
caractère de particularité: à l'extrêml', elle ne serait 
qu'un éloge, loin d'être le document objectif qu'on 
aime à voir en eUe (2). 

Ainsi posée, l'objection n'est que la caricature des 
idées précédemment exposées. On a posé comme condi
tion préalable à toute saine comptabilité l'existence 
d'un chef conscient à la fois de son activité et de son 
idéal, maître de ses inclinations crépusculaires, larvées, 
inconscientes. On admet donc qu'il régularise ses 

(1) Suivant la terminologie de M. J. Wilbois, Le chef, op. cit. 
(2) Telle est la forme populaire de l'objection: « Un bilan, ça se fait sur 

me>lure, comme un complet. Le parfait comptable est celui qui fait dire 
au bilan exactement ce que désire son patron. II y a des bilans de gala et 
des bilans de ville, des bilans chics et des bilans' bohèmes. Et vous savez 
que les gens les plus cossus ne sont pas les mieux habillés .• Trouvé dans 
Candide, 1928. 
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« refoulements », pour employer la terminologie freu
dienne. Il est vain, en effet, de supposer un dirigeant 
dont les tendances seraient bovarysantes (1), ou un 
individu à constitution cyclothymique, par intermit
tence, déprimé ou exalté. On est là aux frontières 
mêmes de la psychologie morbide et les altérations de 
la personnalité - qu'elles se produisent à l'occasion 
de la gestion administrative ou de la recherche com
ptable - ont été écartées, cela va sans dire, de ce tra
vail. Il convient d'examiner les cas moyens, ceux qui 
ressortissent des exploitations normales et non les 
excentricités qui peuvent se réaliser çà et là. 

Ce qu'il faut pénétrer, c'est l'activité du dirigeant 
en fonction de la comptabilité. L'intervention du chef 
est surtout d'ordre formel.Elle se produit dès la genèsc 
des tentatives comptables, quand elle collabore à l'édi
fication du plan. Elle sera même, le plus souvent, trop 
discrète, trop effacée. Le teneur de livres amènera avec 
lui un cadre aménagé qui s'adaptera tant bien que mal 
à la nouvelle entreprise, circonstance qui donne à 
beaucoup de comptabilité l'air désuet d'un salon de 
petite ville. 

Si, normalement, l'intervention du chef se produit, 
elle a pour effet d'indiquer au spécialiste les principaux 
points de vue, les postes d'observation desquels il 
est opportun d'examiner la réalité, les événements 
attendus qu'il faudra pister dès leur coalescence, les 
faits de tel et tel ordre, dont l'observation constante 
et rigoureuse permet au dirigeant d'intervenir à l'heure 
favorahle. Pareille immixtion ne préjuge en rien des 
éléments qui seront récolés, puisqu'elle se produit dans 
l'ordre morphologique. 

De même qu'il faut tabler sur la droiture du chef, 
il est juste de compter aussi sur l'intégrité du com-

(1) J. de Gaultier, L. B,,,,arysme, Mercure d. Franc" Paris, 1902 ; L. 
Génie d. Flaubert, ibid., '1913. 
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ptable. Si celui-ci devait altérer sciemment la réalité, 
il est d'évidence que toute construction comptable 
serait impossible. Bien plus, s'il ne possédait pas, au 
moins en rudiment, des qualités d'ordre, de circons
pection, de concision, il est avéré qu'il s'acquitterait 
mal de la mission qui lui est dévolue. 

Ce qui vaut pour le comptable isolé, vaut encore 
davantage pour le dirigeant d'un service de compta
bilité. Vérités communes qu'il paraît superflu de 
développer et de légitimer: d'excellents auteurs ont 
tracé ce chapitre de la psychologie du comptable ; 
il n'est pas besoin de les rééditer ici. 

Une seconde objection a été posée. Dans certaines 
circonstances, a-t-on dit, la comptabilité n'est pas seu
lement un instrument de gestion, mais aussi un moyen 
de contrôle pour les tiers. Les documents comptables 
(bilan, compte de profits et pertes) présentés aux 
actionnaires d'une société anonyme ont pour but de 
révéler la situation de l'entreprise aux intéress~s et 
leur permettent de contrôler, assez illusoirement à la 
vérité, la gestion des administrateurs. 

Il est apparu à quelques-uns, les uns pour s'en servir 
peu scrupuleusement, les autres pour le déplorer, 
qu'on pouvait tout faire dire à une comptabilité. 
Ceux-ci n'ont pas tardé à réclamer des mesures légales 
pour éviter les falsifications. D'où le récent projet de 
loi Fleury-Ravarin (1). Quelques recettes d'évaluation, 
quelques dispositions structurales qui étaient expri
mées. On a remarqué de tous côtés que c'était dis
penser une sécurité trompeuse. Aucun impératif 
légal ne pouvait réaliser le difficile équilibre qui fait 
le fond de la comptabilité. Comme par devant, celle
ci resterait l'œuvre du comptable et du chef d'entre
prIse. 

(1) Pour un exposé général de la question voir A. Jard et G. Bedenne, La 
réglementation des bil<lns, Paris, Sirey, 1928. 
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Toujours sous le coup de la même préoccupation, 
on a songé à instituer un brevet officiel d'expert
comptable (1). Par là, on entend mettre à la disposi
tion des actionnaires (notamment) des praticiens 
compétents et, sous-entendu, intègres. On a rappelé, 
à cette occasion, les services rendus aux sociétés 
anglaises par les chartered-accountants. 

L'appréciation, dans tous ses effets, est, ici, hors 
sujet; on ne considère le rôle des experts brevetés 
qu'en fonction du contrôle dont la mission leur a été 
impartie et, sans s'étendre, on peut conclure avec un 
éminent jurisconsulte (2) que « le brevet de comptable 
n'empêchera pas les faux bilans, les dividendes fictifs 
et le pillage des actionnaires par les administrateurs. )) 

A fortiori, on ajoutera que cette institution n'aura 
vraiment aucune répercussion sur l'élaboration même 
de la comptabilité. 

Le comptable, aussi probe et méticuleux qu'on 
l'imagine, subit normalement dans tous les cas l'in
fluence du dirigeant d'entreprise. TI n'est pas un 
sapant, mais un collaborateur du chef, imprégné de 
l'idéal de la gestion. TI braque ses dispositifs d'in
vestigation dans les directions qui lui sont indiquées (3). 
Le jour où le praticien orientera lui-même ses 
recherches, il outrepassera ses fonctions techniques, 
il participera lui-même au commandement. 

Extrémité qui se réalise fréquemment. Mais que la 
confusion des rôles n'entraîne pas la confusion de deux 
disciplines dont l'une, la comptabilité, n'est qu'une 
annexe de l'autre, la maîtrise commerciale. Bien 
que relevant d'un ordre unique, la comptabilité se 
distingue de la maîtrise. Elles baignent dans la même 

(1) Arrêté du 25 mai 1927. Voir G. Reymondin, Discours du 8 novembre 
1927 à la Cie des Experts comptables de Paris, p. 11 spp., Paris, 1927. 

(2) André Mater. Le noupeau brevet d'expert comptable, Revue du droit 
bancaire, juillet 1927, p. 297. 

(3) Dans un sens analogue, Ph. Girardet, cité par A. Berran, La Compta
bilité et les Allaires, Paris, 1928, p. 52. 

Réponse 
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atmosphère, mais suivant des rythmes qui leur sont 
spécifiques. Ainsi vit la cellule de sa propre vie, toute 
participante qu'elle soit au milieu biologique. Truismes, 
dira-t-on. Sans doute. Mais vérités élémentaires qu'il 
est bon de rappeler devant tant de déclarations 
absurdes, celles qui, par exemple, avancent que « la 
force du capitalisme est le fait du comptable (1) )), 
regonflant la formule qui fut jadis lancée du haut d'une 
tribune parlementaire, à une variante près. La com-· 
ptabilité n'est pas la gestion des entreprises, encore 
moins la puissance du capitalisme, et surtout pas le 
principe essentiel du réel. Tout cela n'est que verb:::
lisme pur. 

On ne se dissimule pas que' des objections d'ordre 
divers se formuleront à l'encontre des thèses pré
cédemment soutenues. Nul doute que les éléments 
condensés dans cet ouvrage ne permettent d'y répondre 
avec succès. 

On voudrait, toutefois, pour en terminer, affirmer 
l'attention sur les commodités qu'apporte la concep
tion de la comptabilité, telle qu'elle est esquissée ici. 

Ce faisant, on a conscience de mettre en garde les 
bonnes volontés contre les sophismes, abondamment 
répandus, qui agissent comme la mauvaise monnaie 
dans la loi de Gresham. II est à croire que la grande 
presse évitera de commettre des assertions qui arrivent 
à altérer chez beaucoup la saine notion de la technique 
comptable, quand les publicistes auront bien voulu 
songer un instant à la position même du problème (2). 

(1) Formule de Lénine, selon Germain-Martin, Préface à A. Dalsace, 
Principes généraux du Bilan et de la comptabilité, Payot, Paris, 1927, 
p.7. 

(2) M. M. Rutin écrit le 28 décembre 1926 dans l'Echo de Paris, à propos 
de la stabilisation: « Il apparaissait ..• au président du Conseil qu'à une 
époque de l'année où se font dans nos établissements commerciaux et 
industriels et le bilan de fin d'année, des sursauts appréciables dans le 
cours des changes étaient de nature à jeter une grave perturbation dans 
les aBaires et constitueraient un danger pour notre situation économique. » 
Ainsi donc, sous-tend-on, c'est le fait de l'inscription au bilan d'une varia-
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Une saine doctrine est la première condition d'une 
saine pratique. Le critère positif trouvé, le praticien 
n'ergotera plus sur le choix des éléments; il n'ima
ginera pas des théories abstruses pour justifier, après 
coup, ses inclinations les plus subjectives. L'expé
rience quotidienne ne subira plus de ces inquiétants 
flottements, sources de tracas pour le comptable, 
trop souvent aussi, objets de railleries de la part du 
dirigeant. 

Quant à ce dernier, il ne s'illusionnera pas sur l'outil 
qu'il a à sa disposition. Pas de sous-estimation, pas 
plus que de surenchère. C'est en connaissant parfai
tement les ressources, comme les limites, de la compta
bilité, qu'on en pourra tirer le plus utile parti. 

Il appert, pour en terminer avec la partie construc-

tion des changes qui altérerait plus ou moins les échanges commerciaux. 
Thèse psychologique au moins contestable. Du point de vue technique, 
l'auteur semble ignorer que la confection d'un bilan de fin d'année exige, 
même dans les organisations modèles, quelques semaines. Les pertUl'bations 
envisagées se produiront-elles, et à ce moment-là seulement. D'aulre part, 
encore, 111. Rutin fait obscurément appel à un • axiome. comme en comp
tabilité sous l'expression: spécialisation des exercices, dont le principe, 
dit R. Delaporte (La Comptabilité, Synd. des Empl. du Commerce, Paris, 
s. d. [1926], p. 1 et 21) est absolu. «A chaque exercice, ses opérations, ses 
engagements, ses charges ct ses bénéfices. » Il est de toute évidence qu'il 
s'agit là d'un simple dispositif technique, un moyen de localisation, d'iso
lement, de fragmentation arbitraire du temps. La durée des exercices est 
d'ailleurs basée sur des commodités. Il paraît indispemable, en effet, de 
regarder comme définitivement achevé certains cycles du temps, de ne 
pas remettre perpétuellement en mouvement des masses de valeurs, de 
n'en pas parcourir constamment l'existence. Pour cela il doit être créé des 
points de repère et de condensation sur la ligne idéale du temps. Mais il 
n'en va pas moins que ces phases, isochroniques ou nOD I sont l'œuvre de 
l'esprit; que la vic de l'entreprise est toute de continuité et que ses diffé
rents moments s'interpénètrent. Telle est la portée de la règle technique; 
mais les conceptions du dirigeant doivent aller au delà du dispositif com
mode. C'est ainsi que, chiffrant son inventaire cc marchandises D et ({ devises» 
vers le 10 janvier et en supposant que les cours aient fléchi pendant la 
dernière décade dans de notables proportions SRDS qu'on puisse augnrer 
Un relèvement prochain, le chef eommettrait un évident nOD-sens en appli
quant brutalement à ses existants du 31 décembre les cotes pratiquées 
Ce jour-là. Il révélerait au bilan un bénéfice qui, selon la probabilité, ne 
se réalisera jamais. La • science» doit intervenir ici, qui, tablant sur les 
réalités d'hier, sur les virtualités d'aujourd'hui, tâche de prévoir les événe
ments de demain. La règle technique de la spécialisation n'a plus rien à 
voir avec la supputation des cours. Le publiciste se trompe donc du tout 
au tout en affirmant que que les cotes du 31 décembre doivent être appli
quées, quoi qu"il arrive, aux éléments de l'actif. Il commet une regrettable 
confusion entre le donniu et la technique. 

Saine 
doctrine, 

saine pratique 
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tive de cette Introduction, de situer l'effort déployé 
dans les pages précédentes. 

Une saine doctrine, qui par définition n'est qu'un 
système inductif, doit, ipso facto, trouver une immé~ 
diate application dans ce qu'on nomme la pratique. 
Celle qui est exprimée ici n'est pas d'ordre méta~ 
physique, ou apriorique; elle trouve son fondement 
dans l'exercice et la limite de la comptabilité. Le curri~ 
culum idéologique de l'auteur le prouverait au besoin 
qui, parti de quelques notions simples, mais gratuites, 
en a cherché l'application dans l'ordre des faits et de 
la pensée, et qui, reconnaissant la fragilité et l'incon~ 
sis tance de certaines de ses conclusions, a répudié les 
procédés déductifs dont il avait, dès ses premières 
démarches, beaucoup attendu (1). De fort bons esprits 
ont été séduits par la méthode déductive. M. Beau~ 
mont, entre autres, qui demandait au « faire» pratique 
de se modeler sur une conception toute idéologique de 
la comptabilité, dont l'origine était le désir de voir 
le bilan présenter la situation juridique intégrale de 
l'entreprise considérée. 

C'est à une expérience répétée que doit s'adresser 
l'observateur perspicace s'il veut contrôler les idées 
avec lesquelles, nécessairement (une recherche part 
toujours d'une hypothèse), est abordée une pratique 
aussi diverse et aussi nuancée que la comptabilité. Il 
remarquera combien le heurt des faits, leUr composi. 
tion, leur aménagement modifient inéluctablement le 
postulat primitif. Le lecteur aura constaté, quelque 
soit le point de départ de ces investigations, le souci 
de rester intimement en contact avec la réalité, la 
préoccupation, parfois lancinante, de ne rien mécon~ 
naître d'une multiplicité de phénomènes, sans cesse 
renaissante. On pourrait avancer qu'il n'y a pas 

(1) Il est fait allusion à une série d'articles dont l'un à paru en 1922 
(De la comptabilisation des droits constatés), dont le second était sur le point 
de parattre quand l'auteur l'a définitivement écarté. 
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soutenance de thèse, mais simplement que l'unique 
dessein de ce travail a été de représenter le jeu des 
forces en présence, le conflit des éléments et leur récon
ciliation dans une forme spécifique, la comptabilité. 
Et c'est ainsi que, partant d'une considération très 
générale et conséquemment inop.érante quant à la con
clusion sur la nature et les limites du « phénomène 
comptable », on a montré les données conscientes et 
raisonnées affrontant les moyens de sélection et 
d'appréhension. Œuvre purement descriptive qui a 
révélé certains compromis inévitables étant donné 
les procédés techniques et l'état d'avancement de la 
recherche scientifique. 

Certes, il arrive un moment où se condensent 
presque inéluctablement une sorte de conclusion, une 
vue panoramique des éléments, de leurs frottements, 
de leurs emmêlements, des équilibres qui réalisent de 
nouvelles conditions d'existence. Véritable drame, au 
sens étymologique du terme. 

Le présent travail n'est pas autre chose que la rela
tion abstraite de ce drame. Il en examine analytique
ment les péripéties et tente de montrer dans le détail 
à la suite de quelles considérations on en arrive à esquis
ser une méthode, qui est plus un comportement 
qu'une théorie ayant une application immuable et 
indéréglable sur la pratique. 

Philosophie de la comptabilité, si l'on veut bien 
comprendre par là une attitude spéculative qui doit 
normalement développer une « raison pratique ». 

Ainsi se trouvent justifiées les longues excursions 
dans des domaines qui pouvaient sembler de prime 
abord tout à fait étrangers à la comptabilité. Que 
celle-ci nous ait été présentée trop souvent comme 
en vase clos, avec ses impératifs, ses règles, ses élé
ments propres, ses lois, c'est ce qu'on ne saurait trop 
déplorer. On a fait le vide autour d'elle. Et parce qu'on 
l'a retranchée de son ambiance naturelle, de son atmo-
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sphère d'origine, on a pu la faire juger par beaucoup 
comme une science ésotérique, pratiquée par des 
mandarins et, par là, absolument inutile. Qu'on nous 
passe d'y insister encore. 

Ces idées ont pu être perdues de vue dans le renou
veau des études comptables. On a formulé, comme il a 
été dit, des thèses sorties tout armées du cerveau de 
leur auteur. Impeccables, elles tentaient de géomé
triser la matière, comme un peintre cubiste sa vision. 
Intégrales, elles n'avaient de cesse qu'elles n'aient 
appliqué rigoureusement les axiomes de base. Elles 
aboutissaient, on l'a vu, à des impossibilités plus ou 
moins radicales. 

Dans l'exercice de leur fonction, les empiriques ont 
vécu au jour de jour sans souci d'amélioration, sans se 
douter un instant que la comptabilité avait un rôle 
autrement important à jouer que celui auquel ils 
l'avaient condamnée. Le sain idéal n'èst pas rassasié 
du fait que les « balances» sont « justes» tous les mois. 
Ceci n'est qu'un moyen, non une fin. 

La méthode, développée et proposée dans ce cha
pitre, induite des faits, veut y retourner. Elle doit -
dans son principe même - subir comme un choc en 
retour. Son orientation primitive la maintient au niveau 
de la vie, et non dans ces sphères où se réalisent les 
idées platoniciennes. 

Et par le fait qu'elle demeure une « raison pratique )J, 

cette méthode permettra d'éviter à la fois la raideur 
compassée des doctrines pures et la somnolence d'une 
pratique surannée. Le bénéfice à en retirer s'évaluera 
aisément dans l'exercice quotidien. Elle évitera les 
coûteux errements d'une prospection tâtonnante : 
les formules toutes faites, séduisantes, voire hallu
cinantes (la comptabilité des obligations, des droits 
constatés) ne résisteront plus à un examen quelque 
peu perspicace et les règles ou simples recettes impo
sées par une lourde hérédité ne pèseront plus irré-
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médiablement sur la conception de ceux que l'empi
risme avait voués à la stérilité (1). 

En un mot, ce ne sera plus tel axiome qui prévau
dra, ou le dogme de l'indolence ou du laisser-faire. 
La méthode développée ici et étendue jusqu'à ses 
prolongements naturels incline à l'équilibre, à la 
pondération, à l'eurythmie. 

En effet, la combinaison présentement envisagée 
lie définitivement les « intérêts» qui semblaient diver
gents. Le désir de connaissance et de contrôle chez le 
chef, la préoccupation, chez le comptable, d'exprimer 
par une symbolique transparente la réalité complexe 
de l'entreprise, sans mettre en œuvre une infinité de 
matériaux et en économisant les forces et les ressources 
de la technique, trouvent maintenant une légitime 
conciliation. 

Bien souvent le chef trouve trop et trop peu dans sa 
comptabilité parce qu'on lui présente, selon la tradi
tion, une masse de chiffres à peine équarris (dût l'ex
pression être osée) et parce que, aussi bien, l'essentiel 
- ce que voudrait examiner et contrôler le dirigeant 
- est encore limbé dans une technique approxi-
mative. 

Fréquemment aussi, le praticien consciencieux mul
tiplie son labeur au point d'improviser un véritable 
chantier de chiff~es, d'articles et de balances, sans 
songer - épris de la beauté symétrique de son travail-

(1) Une réforme similaire a été tentée pour l'élaboration des actes privés, 
procéduriers, réglementaires, etc, par M. Henri Bretel (Sirey, Paris, 1927). 
Sur la constatation de l'aménagement hasardeux de ces documents, l'au
teur a montré les errements préjudiciables de la pratique et proposé quel
ques principes directeurs dont les rédacteurs devraient s'inspirer dans 
l'établissement des actes. Peut-~tre le point de départ de M. Bretel est-il 
un peu trop « rationnaliste _ et d'aucuns feront de justes l'éserves devant 
l'opinion absolue de l'auteur que« tout n'est que connaissanee». II n'en va 
pas moins qu'après avoir tempéré une teUe aflirmation en y apportant 
les nuances désirables, on peut retenir qu'un sûr comportement requiert 
des principes objectifs, nettement conscients qui seront comme les cadres 
sOllples de la « procession 1 active. De ee point de vue, l'œuvre de M. Bretel 
est une réussite et fournit une remarquable justification du procédé pré
conisé au COurs de cet ouvrage. 
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qu'il vicie ses conclusions dès la base par des points 
de départ arbitraires. Il y a dans ce genre des « fan
taisistes », des « acrobates» qui font des démonstrations 
devant certains conseils d'administration, ou du haut 
de quelque chaire magistrale. Beaucoup ont la hantise 
du scientisme et les formules algébriques ont sur ceux-ci 
un puissant attrait. Ces « scientifiques )l, ignorant tout 
de l'art des affaires, impuissants à s'adapter à la mou
vance des transactions commerciales, indisposent 
autant les chefs d'entreprises que le routinier qui se 
fait scrupule d'ajouter un iota au faire de ses devan
CIers. 

Fort heureusement, il se crée un esprit comptable 
nouveau. Grâce aux travaux entrepris par des intel
ligences ployées à des disciplines variées, on a pu 
vivifier une pratique qui menaçait de se concentrer 
sur elle-même en devenant une spéculation en soi ou 
qui végétait dans les pacages de la routine. C'est par 
transfusion de méthode qu'on a régénéré la doctrine 
et amélioré la pratique. 

Le présent ouvrage s'est, pour ainsi dire, greffé 
,sur ces premiers et importants résultats. Le seul 
mérite de l'auteur, s'il devait en avoir un, aura été 
de concentrer les données du problème. Dans cette 
intention, il a dû, préalablement, déblayer le ter
rain en examinant, trop longuement au gré du lecteur, 
les tentatives commises et celles qui auraient pu 
l'être. Ce faisant, il éludait les éléments parasites, ainsi 
qu'on procède dans les auditions de téléphonie sans 
fil, pour atteindre au phénomène essentiel. 

A cette occasion, il est bon de dire explicitement que 
l'auteur n'avait pas à prendre à son compte les diffé
rentes théories juridiques, économiques, administra
ti~s et autres qu'il avait l'obligation de rapporter. 
Il les traitait comme des faits, sans avoir à juger de 
leur valeur intrinsèque. C'est pourquoi le lecteur a pu 
trouver rééditées ici des doctrines plus ou moins anti-
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thétiques entre lesquelles on n'avait pas à faire choix 
à l'occasion du but qu'on se proposait et l'auteur 
s'excuse d'avoir laissé transparaître ci et là ses pré
férences pour telle école ou telle doctrine. 





CONCLUSIONS 

L'ambition de ce travail a été de porter l'attention 
sur le complexe, habituellement désigné par le mot 
comptabilité, l'intention dernière étant moins de pro
poser une nouvelle doctrine que d'amasser des maté
riaux en vue d'une synthèse encore lointaine. 

Et c'est ce qui explique l'appareil d'érudition -
encore que restreint - qui aura été mis à jour par les 
notes, trop nombreuses sans doute au gré du lec
teur, auxquelles se réfère le contexte. 

Mais dans l'état actuel de la recherche, il a semblé 
indispensable de divulguer les matériaux sur lesquels 
on n'a jamais cessé de raisonner. Ces éléments sont de 
bien diverses, origines puisqu'on les voit emprunter à 
la philosophie, à la psychologie, à l'histoire, au droit, 
à l'économie politique, à la discipline administrative 
et, évidemment, à la comptabilité proprement dite. 
Il a paru, en effet, que la pensée se concrétiserait mieux, 
se ferait plus pénétrable, plus traduisible, en se pola
risant autour de ces éléments-là. L'expérience en avait 
été précédemment tentée : la condensation des idées 
sans cet appel incessant aux faits, sciences et disci
plines connexes est toujours hermétique. 

Il se peut qu'un jour, quand la généralité des esprits 
sera pénétrée de culture (1), il soit opportun de délais
ser tout cet appareil. Les temps ne sont pas encore 
révolus. 

Cette Introduction constitue une première étape 
dans l'étude objective du phénomène comptable. Il 

(1) V. une attitude similaire pour le juriste aputl Jean Roume, A propos 
de la mélhode juridique, Thèse de Montpellier, 1922, p. 69. 
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suffisait de poser convenablement le problème; car 
on n'explique pas une manifestation, de quelque 
nature soit-elle, par l'intérieur: sinon on se condamne 
à une tautologie. C'est en en observant l'ambiance, en 
la surprenant dans ses démarches familières, en étu
diant sur le vif ses principales fonctions qu'on arrive à 
connaître les véritables principes de la comptabilité (1). 

Il fallait donc réagir contre tous ceux qui résol
vaient le problème en en posant les prémisses (c'est 
la méthode habituelle des manuels et des traités), 
contre ceuX qui, par coup de mains, voulaient confis
quer la comptabilité au profit d'une discipline d'un 
autre ordre. Des hypothèses inédites, mais plausibles, 
furent examinées, puis écartées. On proposa enfin une 
vue plus réaliste, peut-être moins systématique, mais 
plus respectueuse de la nature des phénomènes obser
vés. Nul ne saurait mieux exprimer le sentiment qui 
inspire cette conclusion que ces lignes du professeur 
Fr. Gény (2) : « Appelé maintenant à exprimer, sous 
forme positive, mon sentiment personnel sur le pro
blème capital soulevé par l'élaboration scientifique 
du droit, je n'ai ni la prétention ni le désir d'ajouter 
un nouveau système aux nombreuses conceptions déjà 
proposées à ce sujet. A vrai dire, je n'en verrais pas 
bien l'utilité, en tout cas, j'avoue sans ambages ne pas 
posséder la formule magique, qui pût, d'un coup, 
dissiper les obscurités et rallier toutes les convictions. 
Mon ambition sera donc plus modeste. Telle quelle, je 
la crois au niveau des besoins les plus manifestes de 
l'heure présente. » 

Qu'on ne s'illusionne pas ici. L'essai tenté aujour-

(l) Cf. H. BerT, Le V· Congrès international des Sciences historiques 
dan. Revue de Synthèse historique, t. XXXV, juin 1923, p. 8. qui écrit en 
visant histoire et historiens: « La plupart de ceux qui la cultivent le font 
sans avoir réfléchi sur la nature de leur diBcipline, sur sa place parmi les 
sciences sur ses méthodes et seB problèmes essentiels .• EUe s'applique 
mot po~r mot aux comptables et à la comptabilité. 

12) Op. cil., II, p. 351 s. 
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d'hui sera à refaire dans cinq ou dix ans. Les sciences, 
disciplines, pratiques exammees chemin courant 
auront évolué, leurs relations avec la technique comp
table se trouveront modifiées. D'autres notions scien
tifiques que nous ne soupçonnons même pas seront 
apportées, qui déplaceront certainement les solutions. 
Qu'on songe aux données nouvelles de la science admi
nistrative, dont la maturité provoquera sans doute des 
aspects inédits. 

Ce qui a des chances de survie dans ce travail, 
c'est la méthode qui y a été employée, ce souci cons
tant du caractère complexe de la réalité et ce désir 
de ne jamais fausser par une empreinte trop systé
matique l'hétéroclite de la vie. Pluralisme, si l'on 
veut, tout imbibé d'un profond respect du réel et qui 
redoute une conceptualisation à outrance. 

Attitude qui pourra peut-être passer, elle aussi, 
mais dans un temps vraisemblablement plus lointain, 
comme ces « vérités partielles et provisoires, qui nOlis 
sont nécessaires, comme les degrés sur lesquels nous 
nous reposons, pour avancer dans l'investigation (1). ) 

Et quoiqu'on pense de tout ce qui a été rapporté ici, 
il n'en va pas moins que ce travail est allé d'instinct 
vers l'hypothèse la plus simple, alors que beaucoup 
de nos devanciers s'étaient ingéniés à compliquer le 
problème pour avoir le plaisir d'en débrouiller les 
données. 

Refaire les mêmes gestes, éprouver d'identiques 
vicissitudes, aborder des complexes auxquels ils 
n'avaient même pas songé, telle a été la première obli
gation. Désabusé, enfin, de tant de stériles efforts, il 
a paru bon de s'attaquer à même la réalité (2). 

(1) Claude Bernard, Introduction à l'élude de la méthode expérimentale, 
p.59. 

(2) <1 ••• N'aurions-nous réussi qu'à attirer l'attention sur des problèm~s 
obscurs, notre làbeur ne serait pas perdu. » Fustel de Coulanges, bl/rod, 
hisl. des lnstilutions politiques de l'ancienne France, l, XlIl et 5., Hachette. 
Paris, 1901. 
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Nous avons proposé, alors, une sorte de comme si, 
plus proche de la commune pensée, celle qui a si 
souvent été désignée par l'épithète méprisante de Il réa
lisme naïf. » « ... Et hien que, peut-être, quelques-uns 
puissent se dire qu'il est désagréahle, après avoir pris 
un chemin détourné à travers des opinions si raffinées 
et si éloignées du vulgaire, d'en revenir à la fin à pen
ser comme les autres hommes - pourtant, à mon avis, 
le retour à ce que dicte la simple nature, après avoir 
erré dans les étranges dédales de la philosophie, n'a 
rien qui doive déplaire. C'est comme si l'on entrait chez 
soi après un long voyage: on songe avec plaisir à toutes 
les difficultés et à tous les emharras qu'on a traversés, 
on a le cœur tranquille, et l'on se tourne vers l'avenir 
avec plus de gaîté et de satisfaction (1) ». 

li} George Berkeley, Préface aux dialegues entre Hylas et PhlloDofis, 
ŒuWeB choisies, trad. G. Beaulavon et D. Parodi, Alcan, Paris, 1895, 
p.125. 
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