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PURPOSE - OBJECTIFS
Cette thèse a pour but d’étudier, en premier lieu, la faisabilité d’introduire un modèle de
comptabilité environnementale, à savoir la Triple Ligne d’Amortissement (Rambaud et
Richard, 2013), en République populaire de Chine. L’accent est mis sur le secteur
agricole, tant au niveau macro (l’État) qu’au niveau micro (entreprises).
Concrètement, cette thèse étudie le contexte général de la situation environnementale,
du marché du travail et des finances de la Chine, au travers de trois événements
majeurs : la convergence des normes comptables chinoises avec les normes
internationales d’information financière, la mise en place d’un système de comptabilité
et d’audit écologique au niveau national, et l’institutionnalisation des rapports de RSE
dans les firmes agro-alimentaires. Le choix d’examiner ces trois événements en
particulier s’explique par la stratégie de recherche, qui consiste à reconnaître et à
recueillir les facteurs instrumentaux tirés des événements du passé et de ceux en cours,
afin de mieux comprendre le mécanisme d’adoption d’un ensemble de « nouvelles
règles » en Chine, et, en outre, d’explorer la possibilité d’adopter les principes de TLA.
De plus, l’auteur tente également d’aller au-delà du domaine des sciences de gestion,
qui cherchent à appliquer un ensemble d’outils de gestion à un contexte donné,
notamment en examinant l’aspect idéologique de la question. En se référant à un
certain nombre d’ouvrages classiques sur l’anthropologie économique, cette thèse
propose une « religionisation » de la « durabilité pour l’existence », dans laquelle
l’utilisation de comptabilité environnementale basée sur les limites scientifiques sert à
redéfinir certaines valeurs clés, et aussi certains tabous dans les sociétés humaines
contemporaines.

DESIGN / METHODOLOGY - DESIGN / METHODOLOGIE
Afin de contribuer au développement de la comptabilité environnementale en «
confrontant de manière critique le mode insoutenable du monde » (Thomson, 2014),
Cette thèse adopte une méthodologie inspirée notamment par des propositions de
Foucault et de Bourdieu relatives au langage et au pouvoir, à savoir l’analyse critique
du discours. Une analyse critique d’un discours particulier se déroule de la manière
suivante: Elle est basée sur les éléments verbaux du discours (à savoir le texte et les
paroles), puis étudie le processus de production, de distribution et de consommation
de ce discours dans la société. Enfin, elle inspecte l’articulation, ou « l’instanciation »
de ce discours parmi toutes les autres pratiques sociales au-delà du moment du texte
ou des paroles.
Cette analyse menée sur les trois changements institutionnels majeurs a pour but de
théoriser l’évolution vers une comptabilité environnementale basée sur la TLA dans le
contexte chinois: Puisque les trois événements sont d'une manière ou d'une autre
similaires à la mise en œuvre de la TLA, l’investigation de ces événements par
l’analyse critique de leurs discours officiels qui les ont formés facilite l’établissement
d'une liste de conditions favorables et défavorables concernant le changement
institutionnel attendu, et permet donc d’obtenir une meilleure compréhension sur le
mécanisme dans lequel ce type de changements institutionnels sont menées.

FINDINGS - RESULTATS
L’évolution des normes comptables en Chine montre le rôle clé du gouvernement central et
son contrôle sur les parties intéressées (la presse et les universitaires nationaux), afin de
pousser à une convergence rapide des normes comptables chinoises avec les IFRS. Il est
également démontré que le choix de la Chine est d’adopter des pratiques comptables
globalement acceptées (par convergence avec les IFRS) mais pas encore, à ce stade,
d’influencer ces pratiques, de sorte que les spécificités de la Chine soient prises en compte.
L'initiative de promouvoir la comptabilité environnementale au niveau macro en Chine montre
que le plus haut niveau d'autorité souhaite que les cadres du Parti devraient être évalués sur
la base de critères économiques et environnementaux au début et à la fin de leur mandat pour
les postes auxquels ils sont attribués. Un ensemble de mesures scientifiques devrait être
utilisé pour évaluer l'état des capitales naturelles dont ils sont responsables. Diverses mesures
ont été adoptées par les autorités centrales, bien qu'elles aient connu un succès très modeste,
pour diverses raisons.
L’étude de deux entreprises agro-alimentaires qui publient des informations sur leurs pratiques
RSE oppose une société classique à un conglomérat d’Etat, tous les deux cotées en bourse. Il
montre que le principal souci des entreprises agro-alimentaires chinoises semble être le
contrôle de la qualité, dans un contexte où ces deux entreprises définissent leur responsabilité
principale comme la fourniture d’aliments auxquels les consommateurs peuvent faire
confiance. Il s’agit plus d’une question de durabilité économique (une entreprise qui vend des
produits de mauvaise qualité va perdre ses clients) que de la question de responsabilité
environnementale et sociale.
En comparant les trois cas, la raison de « l’échec » relatif dans les deux derniers est surtout
liée aux conflits d’intérêts entre les niveaux national, régional et local du gouvernement
chinois.

VALUE - IMPLICATIONS
L’étude empirique de cette thèse est une démonstration de conditions—qui sont pour la
plupart des difficultés—concernant la mise en œuvre d'une comptabilité
environnementale de ‘type-fort’ (notamment TLA) en Chine. Cependant, il est également
suggéré que, compte tenu du caractère centralisé et autoritaire de la société chinoise, la
faisabilité d’appliquer la TLA est plus grande en Chine que dans les pays occidentaux,
car la réalisation de ce type de changement institutionnel exige avant tout un État fort.
Les observations générales de la « réforme et de l'ouverture » de l’économie chinoise
montrent les conséquences de « l’échec » de l’État, qui n’a pas assumé le rôle de «
régulateur » face à la libre circulation de ce que Polanyi (2002[1944]) appelait «
marchandises fictives » (la terre, la main-d’œuvre, et le monnaie). D’un point de vue
différent, elles sont aussi des démonstrations du « succès » de l’État dans la
déréglementation délibérée de l’économie (bien que la « prospérité » ait des
implications majeures en termes de dégradation de l'environnement naturel et social), et
qui prouvent en revanche la nécessité du rôle de « régulateur » que l’État aurait dû
jouer.
L’étude de l’aspect idéologique de la comptabilité environnementale propose une «
religionisation » étatique de la « durabilité pour l’existence », en renouvelant la théorie
de Lévi-Strauss (1987) relative à la notion de « signifiant » et de « signifié », et aussi
celle sur le pouvoir des savoirs qui guident systématiquement le processus
d’exploitation capitaliste.

