
Les économistes, les principaux     
inventeurs en comptabilité

Proudhon disait de la comptabilité qu'elle est «l’économie, à qui, on 
a volé le nom». Avant cela, Goethe confirmait que «non 
seulement les chiffres gouvernent le monde, mais ils montrent 
comment le monde est gouverné». Enfin, John McCarty soutient que 
«celui qui refuse de faire de l'arithmétique est condamné à dire des 
bêtises» (1). La diversité d'origine de ces propos illustre les rapports 
organiques voire de parenté entre l’économie et la comptabilité.

Fondé sur le paradigme d’utilité de l’information comptable, le 
raisonnement comptable s’appuie nécessairement sur l’analyse 
économique. 
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Ceci explique aussi que pour être un bon comptable, il faut nécessairement avoir des 
connaissances solides en économie et que, historiquement, les économistes qui se sont 
investis en comptabilité ont été un principal dynamo de progrès pour la recherche 
comptable.

Deux phénomènes permettent d’étayer notre constatation :

1- Les principales théories utilisées en comptabilité et en gestion sont des théories 
d’origine économique.

2- Les principales avancées de théorie en comptabilité ont été l’œuvre d’économistes.

À titre d’exemples, des théories économiques utilisées en comptabilité et en gestion, on 
peut énumérer :

- La théorie de l'agence ;

- La théorie des coûts de transaction ;

- La théorie de la firme évolutionniste ;

- La théorie de l'asymétrie de l'information ;

- La théorie de la firme ;

- La théorie managériale ;

- La théorie de l'économie de l'information ;

- La théorie des conventions ;

- La théorie des anticipations rationnelles ; etc...

Parmi les économistes dont la contribution aux progrès comptables a été marquante, on 
peut citer : Galbraith, Coase, Williamson, Aoki, Grossman, Hart, Akerlof, Spence, Lucas, 
etc...

Aussi, peut-on mesurer à quel point les disciplines comptables et de gestion sont 
chanceuses, particulièrement aux Etats-Unis, de compter parmi leurs principaux acteurs 
des économistes d’origine ; ce qui nous amène à faire un appel aux économistes et aux 
gestionnaires tunisiens pour s’investir dans la recherche et la profession comptables.
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(1) «Who refuses to do arithmetic is doomed to talk nonsense».


