
Mesurer  la  création  de  valeurs  via  la  Comptabilité  Universelle  :  
	  

La  comptabilité  universelle  part  d’un  constat  simple  :  on  ne  compte  pas  forcément  ce  qui  compte.  En  
effet  lors  de  la  mise  en  place  d’un  projet,  l’analyse  des  flux  financiers  ne  permet  pas  de  rendre  compte  
de  l’ensemble  des  impacts  positifs  du  projet.  La  comptabilité  universelle  permet  de  mesurer  la  valeur  
globale  créée  pour  tous  les  acteurs  sur  un  territoire.  
  
Quels   sont   les  avantages  pour  une  organisat ion  ?  

Une  organisation  lance  un  grand  nombre  d’actions  dans  des  domaines  variés.  Ces  actions  ont  toutes  des  
impacts  positifs,  qui  sont  nombreux  et  variés.  Toutefois,  certains  impacts  positifs  sont  souvent  ignorés  
car  on  ne  calcule  pas  l’ensemble  des  valeurs  créées  grâce  à  ces  actions.  

Comment  mettre  en  place   la   comptabi l i té   universel le   ?   

Les  étapes  pour  mettre  en  place  une  démarche  de  comptabilité  universelle  sont  les  suivantes  :  

Identif icat ion  des   impacts  

Le  but  de  la  comptabilité  universelle  est  de  s’appuyer  sur  les  acteurs  de  terrain  pour  déterminer  quels  
sont  les  impacts  de  l’action.  L’ensemble  des  impacts  de  l’action  sont  listés  dans  tous  les  domaines  :  
social  (les  personnes),  sociétal  (la  communauté),  environnemental  et  gouvernance  (les  décisions)  et  
pour  tous  les  acteurs  (organisation,  entreprises,  associations,  citoyens,  État…).  

Valor isat ion  des   impacts     
Les  impacts  sont  valorisés  :  

-‐ de  manière  certaine  (les  sources  sont  fiables  et  traçables)  
-‐ avec  une  estimation  (les  calculs  de  valorisation  sont  issus  d’estimations)  
-‐ pour  réflexion  (les  sources  documentaires  recueillies  sont  insuffisantes,  cependant  leur  

description  est  importante  pour  sensibiliser  le  lecteur  aux  différents  aspects  du  sujet  et  
ses  développements  dans  le  futur)  

Comptabi l isat ion  des   impacts     
Pour  chaque  acteur,  les  impacts  positifs  et  négatifs  sont  comptabilisés  dans  un  compte  de  résultat.  Tous  
les  impacts  sont  ensuite  regroupés  dans  un  seul  compte  de  résultat  global  qui  permet  de  calculer  le  
résultat  de  l’action  étudiée.  L’organisation  peut  ainsi  se  rendre  compte  de  la  création  de  valeurs  réalisée  
grâce  à  ces  actions.  
  
À  l’issue  de  ce  projet,  l’organisation  dispose  donc  d’éléments  chiffrés  pour  choisir  et  soutenir  les  actions  
ayant  le  plus  d’impacts  positifs  et  créant  le  plus  de  valeurs.  
  
Pour  plus  d’information,  n’hésitez  pas  à  consulter  notre  site  internet  :  
  
www.cabinetdesaintfront.fr  
  


