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1. Introduction 

 A l'heure où les problèmes environnementaux et sociaux occupent une place 
toujours plus grande, - dans les médias, sur l'agenda politique ou au sein de la société 
civile - le rôle des entreprises est remis en question. Que ce soit à la suite des 
catastrophes humaines et écologiques récentes (Dacca en 2013, Deepwater en 2010) ou à 
des scandales plus anciens (travail des enfants chez les fournisseurs de Nike dans les 
années 1990) ; mais aussi à travers des campagnes mettant en avant des bonnes 
pratiques (Pacte Mondial des Nations Unies en 1999, « L’Economie responsable » de 
Patagonia en 2013), le débat sur la place des entreprises dans la société est alimenté en 
arguments aussi bien négatifs que positifs. Leur influence et leur impact sur les problèmes 
environnementaux, économiques et sociaux – aussi bien globaux que locaux – font l’objet 
de nombreuses discussions. Quelle est la contribution des entreprises à ces problèmes, et 
surtout, comment peuvent-elles faire partie des solutions?  

L'une des réponses à ces questions est celle apportée par le concept de responsabilité 
sociale d'entreprise (RSE)1. Il s'agit d'un concept pour le moins à la mode, et dont la 
définition ne fait pas pour autant l’objet d’un consensus. Nous allons toutefois tenter 
d’établir plus précisément ce qu’est la responsabilité sociale d’entreprise. Surtout, nous 
allons nous efforcer de répondre à la question de savoir si le comportement responsable 
des entreprises peut contribuer au bien-être collectif. 

Pour ce faire, nous allons tout d’abord nous intéresser à plusieurs définitions de la 
responsabilité sociale d’entreprise, qui nous permettront de mettre en avant les éléments 
les plus centraux de la RSE. 

Nous nous pencherons également sur la question de la responsabilité des entreprises : 
envers qui, envers quoi ? En parallèle à ces observations, nous reprendrons les éléments 
centraux de la définition de la RSE afin de les étudier plus en profondeur. 

Enfin, nous terminerons cet article par une conclusion synthétisant les principaux points 
étudiés, et proposerons quelques pistes de réflexion. 

2. Définitions de la responsabilité sociale 

 Le problème de la définition de la responsabilité sociale de l’entreprise est 
central dans la réflexion autour de cet objet. Il est aussi un des principaux arguments de 

                                                

1
 Il est fréquent de voir utilisés d’autres termes équivalent à celui de responsabilité sociale des entreprises : 

responsabilité sociale et environnementale, citoyenneté d’entreprise, responsabilité sociétale des entreprises, 
etc. Nous utiliserons ici le terme de responsabilité sociale d'entreprise, sachant que celui-ci est compris 
comme couvrant les dimensions économique, environnementale, et sociale. 
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ceux qui s’opposent à la RSE. La multiplicité et parfois le flou des définitions concourraient 
à son inefficacité et à ses problèmes d’application. Nous allons donc, dans les lignes qui 
suivent, étudier plusieurs définitions et en tirer des éléments récurrents. 

La Commission Européenne définit la responsabilité sociale d'entreprise comme "La 
responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu'elles exercent sur la société." 
(Commission Européenne (2011), p.7). 

Il est utile de se référer à l'ancienne définition de la Commission Européenne, selon 
laquelle la responsabilité sociale de l’entreprise peut se définir comme « l’intégration 
volontaire des préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités 
commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes. » (Commission Européenne 
(2001), p.7). Gendron, Lapointe et Turcotte la définissent quant à eux de la façon 
suivante : « Des initiatives corporatives volontaires à caractère social et environnemental 
allant au-delà des obligations fixées par la loi. » (Gendron, Lapointe, Turcotte (2004), 
pp.77-78). 

De ces deux premières définitions, on peut retenir plusieurs éléments de concordance. 
Tout d’abord le caractère volontaire. C’est l’entreprise elle-même qui prend l’initiative de 
la responsabilité sociale. La RSE ne fait donc en aucun cas office de loi. De plus, elle ne se 
substitue pas à la réglementation en vigueur. Ce sont des mesures qui sont prises en plus 
de la loi, voire au-delà de celle-ci. 

On voit également que les deux définitions insistent sur la prise en compte des 
dimensions sociales et environnementales. Si l’on ajoute la dimension économique qui est 
ici implicite, on en déduit que l’entreprise a trois dimensions à prendre en compte : le 
social, l’environnemental et l’économique.  

Complétons ces définitions par celle de M. Hopkins : « Corporate Social Responsibility is 
concerned with treating the stakeholders of the firm ethically or in a responsible manner. 
“Ethically or responsible” means treating stakeholders in a manner deemed acceptable in 
civilized societies. Social includes economic and environmental responsibility. 
Stakeholders exist both within a firm and outside. The wider aim of social responsibility is 
to create higher and higher standards of living, while preserving the profitability of the 
corporation, for people both within and outside the corporation. » (Hopkins (2007), p.9). 
On voit que chez Hopkins reviennent également les aspects environnementaux et sociaux, 
ajoutés à la dimension économique. On retrouve de plus un point commun entre la 
définition d’Hopkins et celle du Livret Vert : les relations avec les parties prenantes, les 
« stakeholders ». 

On en arrive donc –dans un premier temps – à mettre en évidence trois éléments 
fondamentaux de la RSE : 

 Elle vise à intégrer les préoccupations sociales et environnementales dans les 
stratégies et opérations de l’entreprise. 

 Ce sont des initiatives volontaires. 

 Cela nécessite des interactions avec les parties prenantes internes et externes. 

Penchons-nous à présent sur la façon dont ces éléments s’articulent et concourent à la 
justification de la responsabilité sociale. 
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3. La responsabilité des entreprises: justification et 
éléments clés  

 Capron et Quairel-Lanoizelée (2004), dans leur ouvrage Mythes et réalités de 
l’entreprise responsable, posent les questions qui permettent une réflexion théorique 
autour de la RSE, dont la principale est la suivante : « Dans une économie de marché de 
type capitaliste, l’entreprise peut-elle intégrer normalement la RSE ? » (Capron, Quairel-
Lanoizelée (2004), p.92). 

Selon eux, deux conceptions s’opposent sur ce point. D’un côté, la conception néo-
classique, qui mise sur l’efficacité des marchés et prône l’absence de responsabilité 
sociale pour les entreprises dont la seule finalité acceptable serait le profit pour les 
actionnaires. De l’autre côté, la conception dite « Business Ethics », selon laquelle il existe 
une responsabilité morale des entreprises à l’égard des sociétés et des générations 
futures ; de plus, l’entreprise de par son statut d’agent moral, est capable de distinguer le 
bien du mal et a le devoir moral d’agir de manière socialement responsable (Ibid. p.93). 

Pour illustrer cette opposition, il est fréquent de présenter les discours de Milton 
Friedman – économiste américain et prix Nobel d’économie en 1976 – et de R. Edward 
Freeman – universitaire américain principalement connu pour ses travaux sur la théorie 
des parties prenantes.  

3.1 Les apports de Milton Friedman et de la Stakeholder Theory 

Dans son article « The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits » publié en 
septembre 1970 dans le New-York Times Magazine, Milton Friedman défend une position 
opposée à celle de Freeman, que l’on verra par la suite. Selon lui, comme le laisse deviner 
le titre de son article, la seule responsabilité sociale d’une entreprise est d’augmenter son 
profit. Son principal argument est que les « responsabilités sociales » telles que s’engager 
pour une cause ou refuser de travailler avec une entreprise particulière sont du ressort 
des individus et non pas des entreprises. Si une entreprise décide de mener des actions en 
accord avec la responsabilité sociale, cela revient à dépenser l’argent des autres. 
Friedman donne différents exemples : si de telles actions réduisent les retours aux 
actionnaires, cela signifie qu’on dépense leur argent ; si cela augmente les prix pour les 
consommateurs, cela revient à dépenser leur argent ; si cela fait baisser le revenu de 
certains employés, c’est dépenser leur argent. 

Il convient d’insister là-dessus, Friedman n’est pas contre ce qu’il qualifie d’action de 
responsabilité sociale, mais il estime qu’elles doivent être menées uniquement à titre 
individuel. Une entreprise mettant en pratique ce qu’il appelle une « doctrine 
fondamentalement subversive » (Friedman (1970) ne ferait rien d’autre qu’imposer des 
taxes, d’une part, et décider comment le produit de ces taxes devrait être dépensé, 
d’autre part. Ce qui soulève selon lui des problèmes politiques à deux niveaux. 
Premièrement, au niveau des principes. En effet, l’imposition et la dépense de taxes ou 
d’impôts sont des fonctions gouvernementales et non pas celles d’une entreprise. 
Deuxièmement, au niveau des conséquences, Friedman pose la question de savoir 
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comment l’entreprise qui aurait à sa disposition cet argent destiné aux responsabilités 
sociales saurait-elle le dépenser. Une entreprise socialement responsable outrepasserait 
donc ses prérogatives.  

En d’autres termes, la proposition de Friedman repose sur le postulat selon lequel « le 
bien-être collectif sera garanti non pas par le comportement éthique des entreprises, 
mais par la main invisible, par le libre fonctionnement du marché qui génère la 
productivité, l’innovation et la richesse collective. » (Turcotte (2002), p.3). La position de 
Friedman relève d’une conception néo-classique, se basant sur l’efficacité des marchés.  

Friedman soulève plusieurs questions. Celle de la légitimité qu’une entreprise aurait pour 
dépenser de l’argent dans des buts « sociaux » et celle de la façon de le dépenser. De 
plus, et c’est central dans la réflexion sur la responsabilité sociale de l’entreprise, il pose 
également la question de savoir envers qui s’étend la responsabilité d’une entreprise. Sa 
réponse est très simple : elle relève d’une « approche shareholder » ou autrement dit, elle 
se focalise sur les actionnaires. Au-delà de la réponse qu’il apporte à sa question, il est 
important de comprendre que Friedman est à la base de cette réflexion sur la 
responsabilité sociale des entreprises. Ce qui est dans une certaine mesure paradoxal, 
puisqu’il affirme que cette responsabilité n’existe pas. Ces questions sont centrales dans 
le débat sur la responsabilité sociale de l’entreprise et en les posant, Friedman permet 
une réflexion à la fois basique et très poussée sur ce sujet.  

 

R. Edward Freeman présente de tous autres arguments, cette fois-ci en faveur de l’idée 
qu’une entreprise se doit d’être socialement responsable. Freeman a en effet développé 
ce que l’on appelle la « Stakeholder Theory » ou « théorie des parties prenantes ». Les 
stakeholders sont en effet toutes les parties – individus ou groupes – qui prennent part, 
de près ou de loin, aux affaires d’une entreprise (Freeman (1994), p.411). Pour donner 
plus de précision, on peut paraphraser Aggeri et Acquier (Aggeri, Acquier (2008), p.3) qui 
indiquent que « stakeholders » signifie littéralement « porteurs d’enjeux ». Selon eux, la 
traduction par « parties prenantes » n’est pas satisfaisante dans le sens où elle véhicule 
une stabilité implicite des acteurs concernés, alors que précisément les enjeux, l’identité 
et la légitimité de ces acteurs peut être variable au cours du temps. Pour la même raison, 
et parce que la perception de ces acteurs comme « porteurs d’enjeux » semble mieux 
adaptée à ce qu’ils sont concrètement, c’est la notion de stakeholders qui sera utilisée 
dans cet article, sauf mention contraire. 

Dire que Freeman est à l’origine de cette théorie est cependant inexact. Il s’agit plutôt du 
plus connu – et le plus cité – de ceux qui ont contribué au développement et au succès de 
la Stakeholder Theory. On peut citer plusieurs auteurs afin de véritablement cerner ce qui 
a permis l’émergence de cette théorie et son évolution. 

Commençons tout de même par R. Edward Freeman. Selon lui, est un stakeholder tout 
groupe ou individu qui peut influencer ou être influencé par la réalisation des objectifs de 
la firme. Cette conception, si elle va dans la même direction que les arguments de 
Friedman présentés plus haut, dans le sens où elle pose la question de savoir envers qui 
s’étend la responsabilité d’une entreprise, propose une toute autre réponse que 
l’approche shareholder. L’approche shareholder considère que l’entreprise n’a de 
comptes à rendre qu’aux actionnaires, qui sont donc au centre de l’intérêt de l’entreprise. 
Au contraire, l’approche stakeholder implique que d’autres acteurs, sur lesquels les 
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actions de l’entreprise ont une influence ou qui ont une influence sur elle, sont à prendre 
en compte.  

L’apport de cette notion de stakeholders est, selon la formule de Carroll, de mettre des 
noms et des visages en face de l’idée de responsabilité : la notion de stakeholder est un 
jeu de mot par rapport à la notion de « stockholder » (les actionnaires) et désigne les 
individus ou les groupes qui ont un enjeu, une requête ou un intérêt dans les opérations 
et les décisions de l’entreprise (Carroll (1991). 

Clarkson identifie les stakeholders comme des individus ou des groupes qui ont, ou qui 
réclament, une propriété, des droits ou des intérêts dans une entreprise et ses activités, 
passées, présentes ou futures (Hopkins (1999), p.12). Il fait une intéressante distinction 
entre ce qu’il appelle les stakeholders primaires et les stakeholders secondaires. Les 
stakeholders primaires sont ceux sans qui l’entreprise ne pourrait survivre. On retrouve 
typiquement dans cette catégorie les actionnaires, les clients ou les employés, ainsi que 
les gouvernements et les communautés qui fournissent les infrastructures, les marchés ou 
encore les régulations. Les stakeholders dits secondaires sont définis comme « ayant des 
relations volontaires ou non avec la firme, dans le cadre d’un contrat plutôt implicite ou 
moral » (Capron, Quairel-Lanoizelée (2004), p.98), tels que des riverains, les médias ou 
des ONG.  

De plus, Clarkson estime qu’il est nécessaire de faire une distinction entre les questions 
relatives aux stakeholders et les questions relatives à la société (Clarkson (1995). On 
pourrait en effet penser, à la lecture de ces remarques sur la Stakeholder Theory, que la 
responsabilité envers la société est réduite à la responsabilité envers les stakeholders. 
Plus loin dans cet article, lorsque l’on établira une liste de qui sont les stakeholders, nous 
verrons que cette question pose problème. 

Les propositions théoriques sur les stakeholders sont diverses mais, comme le font Aggeri 
et Acquier, (Aggeri, Acquier (2008), p.2) on peut identifier quatre propositions partagées 
par les auteurs : 

1. L’entreprise a des stakeholders qui ont des exigences à son égard. 
2. Tous les stakeholders n’ont pas la même capacité d’influence sur l’entreprise. 
3. La prospérité de l’entreprise dépend de sa capacité à répondre aux demandes des 

stakeholders influents. 
4. La fonction principale du management est de tenir compte et d’arbitrer entre des 

demandes potentiellement contradictoires des stakeholders. 

Ces quatre propositions permettent de cerner ce qui pourrait être un « modèle 
stakeholders » et d’identifier ainsi l’apport de cette théorie à la compréhension des 
responsabilités de l’entreprise. 

3.2 Interactions avec les stakeholders 

Qu’entend-on exactement par « stakeholders », qui sont-ils ? On l’a vu, Freeman, à 
l’origine de la notion, les définit comme tout groupe ou individu qui peut influencer ou 
être influencé par la réalisation des objectifs de la firme. Clarkson quant à lui les voit 
comme des groupes ou personnes qui, volontairement ou involontairement, supportent 
un risque du fait de l’entreprise. 

Pour affiner cette définition, nous pouvons suivre la réflexion de Capron et Quairel-
Lanoizelée. En effet, les deux auteurs proposent deux réflexions intéressantes. La 
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première concerne une classification des stakeholders, qu’ils appellent les parties 
prenantes. Cette réflexion reprend celle de Clarkson (Clarkson (1995). Il y aurait deux 
types de parties prenantes. Tout d’abord, les parties prenantes primaires. Elles sont 
« impliquées directement dans le processus économique et ayant un contrat explicite 
avec la firme » (Capron, Quairel-Lanoizelée (2004), p.98). Ce sont par exemple les 
actionnaires, les banquiers ou encore les salariés. Il y aurait également des parties 
prenantes dites secondaires, « ayant des relations volontaires ou non avec la firme, dans 
le cadre d’un contrat plutôt implicite ou moral » (Ibid), tels que des riverains, les médias 
ou des ONG. Nous pouvons noter ici que ces trois exemples de stakeholders illustrent 
aussi le fait que la nature des relations avec l’entreprise – outre le fait d’être volontaires 
ou non – peut grandement varier : les riverains peuvent être victimes, ou bénéficiaires, 
des activités de l’entreprise ; les ONG peuvent s’opposer et lancer des campagnes contre 
une entreprise, tout comme elles peuvent établir un partenariat avec celle-ci ; il en va de 
même avec les médias qui peuvent aussi bien mettre en avant des bonnes pratiques que 
condamner les activités d’une entreprise. 

Les deux auteurs avancent toutefois que cette théorie des stakeholders a des limites. 
Celle qui nous intéresse particulièrement pour cet article concerne le fait qu’il s’agit d’une 
représentation réductrice de la RSE : « qu’en est-il des parties « qui ne prennent pas », 
des parties prenantes muettes (faune, flore), des tiers absents (générations futures, 
victimes potentielles) […] ? » (Ibid, pp.99-100). Cela impliquerait que la responsabilité de 
l’entreprise est réduite à une responsabilité envers les parties prenantes primaires et 
secondaires. Capron et Quairel-Lanoizelée proposent alors une alternative théorique, à 
partir de la notion de biens communs mondiaux. 

En se basant sur cette idée de biens communs mondiaux, on aurait alors une « conception 
d’une responsabilité globale de l’entreprise prenant en compte les contributions (ou les 
atteintes) à la production ou à la préservation de biens communs mondiaux, avec des 
modalités d’évaluation se plaçant du point de vue d’un intérêt général, empruntant une 
vision mondiale et une prospective intergénérationnelle » (Ibid, p.101). Cette perspective 
reprend celle développée dans le rapport Brundtland, dans la mesure où il est question 
des générations futures et d’une « vision mondiale ».  

Peut-on dès lors établir une liste claire et précise de ces stakeholders ? Nombreux sont 
ceux qui s’y sont essayé. Michael Hopkins en identifie sept : les propriétaires et 
investisseurs, les managers, les employés, les clients, l’environnement naturel, la 
communauté globale, les fournisseurs (Hopkins (1999), pp.38-52). Citons également la 
fondation Philias – fondation suisse dont la mission est de promouvoir la RSE – qui en 
identifie huit : les salariés, les clients, les fournisseurs, les actionnaires, les syndicats, les 
ONG, la société civile, les collectivités locales (Site internet de la fondation Philias, 
consulté le 21.08.2014). On pourrait encore multiplier les exemples et trouver d’autres 
listes, avec d’autres stakeholders, etc. Est-ce vraiment nécessaire ? Doit-on 
obligatoirement définir une fois pour toutes qui sont les stakeholders ? La question mérite 
d’être posée. Etablir cette liste amènerait, bien plus qu’à des outils d’analyse utiles, à se 
perdre en questionnements hasardeux et en débats sémantiques. On constate par 
exemple que Hopkins regroupe sous un seul acteur – la communauté globale – ce que 
Philias divise en six (autorités, syndicats, gouvernements, ONG, media et communauté 
locale). Doit-on présenter la communauté globale comme un seul stakeholder ? Doit-on 
plutôt la diviser en six ? Ou en trois ? Ou en huit ? Ce questionnement serait sans fin. 

http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?rubrique35
http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?rubrique29
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Au-delà de ces considérations d’ordre sémantique, il faut surtout reconnaître que s’il est 
vrai qu’on pourrait se mettre d’accord sur un certain nombre de stakeholders 
« incontournables », la liste des stakeholders gravitant autour d’une entreprise est propre 
à chaque entreprise et à ses activités. Rappelons ce qui avait été dit au début de cet 
article : nous avions décidé de retenir le terme de « stakeholders » plutôt que celui de « 
parties prenantes » dans la mesure où ce dernier ne reflète pas suffisamment le caractère 
fluctuant de ces « porteurs d’enjeux » car précisément les enjeux, l’identité et la légitimité 
de ces acteurs peut être variable au cours du temps. 

En définitive, on doit retenir plusieurs éléments de réflexion sur les stakeholders. Tout 
d’abord concernant leur périmètre de délimitation, on a vu que la définition de ce qui est 
un stakeholder, et de ce qui ne l’est pas, est propre à l’entreprise elle-même et à ses 
activités. Il convient donc d’en établir une liste, non pas unique et semblable pour toutes 
les entreprises, mais qui soit spécifique à chaque entreprise et déterminée sur la base de 
ses activités, à un moment donné.  

Le deuxième élément de réflexion concerne la classification des stakeholders. On a vu que 
plusieurs auteurs, dont Clarkson, différencie les stakeholders dits « primaires » et les 
stakeholders « secondaires ». Cette idée est intéressante, mais elle induit une 
hiérarchisation entre les stakeholders. Il s’agit donc de trouver une alternative qui écarte 
cette notion de hiérarchie tout en permettant de distinguer les stakeholders entre eux. 

3.3 Les deux dimensions de la RSE 

La responsabilité sociale de l’entreprise comporte deux dimensions. L’une interne, l’autre 
externe. On rejoindra sur ce point la Commission des Communautés Européennes et son 
fameux Livret vert qui identifie également ces deux dimensions.  

Par dimension interne de la RSE, on comprend les mesures qui « touchent premièrement 
les salariés et concernent par exemple l’investissement dans le capital humain, la santé et 
la sécurité, ainsi que la gestion du changement » (Commission Européenne (2001), p.8) et 
les pratiques écologiques responsables. Toujours en suivant les éléments présentés dans 
le Livret vert, on peut étudier plus en détails ces différentes mesures. 

En ce qui concerne la gestion des ressources humaines, les deux grands axes sont : les 
pratiques non discriminatoires et la formation continue. En insistant sur le premier, en 
embauchant par exemple des femmes, des travailleurs âgés ou des chômeurs de longue 
durée, cela permettrait de « réduire le chômage, augmenter les taux d’emploi et lutter 
contre l’exclusion » (Ibid, p.9). Le second axe consiste par exemple à favoriser le passage 
de l’école au monde professionnel ou à offrir des formations en cours d’emploi. 

La santé et la sécurité sont deux aspects des conditions de travail très importants. Ils font 
de plus en plus l’objet de labellisation et constituent un critère pour l’acquisition de 
produits par les consommateurs et même un élément de marketing. Les résultats sont 
évidents : si on ne tombe pas malade au travail ou que l'on n’y a pas d’accidents, on évite 
les coûts liés aux dépenses de soins ou à l’incapacité de travailler. 

La gestion du changement concerne tout ce qui a trait aux restructurations. La fermeture 
d’une entreprise ou des suppressions massives d’emploi peuvent provoquer des crises 
économiques ou sociales à des niveaux qui dépassent les seuls employés. Aussi, il 
convient de prendre en compte les préoccupations et les intérêts de tous les 
stakeholders. Les restructurations « réussissent mieux si elles se fondent sur les efforts 
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conjoints des pouvoirs publics, des entreprises et des représentants du personnel » (Ibid, 
p.11). 

Les pratiques écologiques responsables peuvent être la réduction de la facture d’énergie 
et des frais d’élimination des déchets ou encore le fait d’abaisser ses dépenses de 
matières premières et de dépollution. De telles démarches diminuent les répercussions 
sur l’environnement, et assurer un environnement durable, on le sait, est un facteur 
central de la lutte contre la pauvreté. 

 

En ce qui concerne la dimension externe de la RSE, il existe également différentes 
mesures qu’une entreprise peut prendre. Ces mesures concernent les différents 
stakeholders d’une entreprise. 

Tout d’abord, il y a les mesures ayant trait aux communautés locales et à l’intégration de 
l’entreprise dans son milieu local. S’il est vrai que les entreprises dépendent de la stabilité 
et de la prospérité des communautés qui les accueillent, ces mêmes entreprises peuvent 
en retour fournir des emplois, des prestations et des recettes fiscales, qui peuvent 
contribuer à la prospérité de la communauté. Ces mesures impliquent également des 
interactions avec l’environnement naturel local – ce qui renvoie aux mesures de pratiques 
écologiques vues plus haut – et à l’engagement dans la vie locale, par exemple en 
proposant des formations professionnelles ou en soutenant des associations locales. 

Il y a également des mesures portant sur le respect des droits de l’homme. Cela concerne 
notamment les activités internationales de l’entreprise et ses chaînes de production à 
l’échelle planétaire. En effet, il est fréquent que si les entreprises multinationales 
respectent les droits de l’homme et du travail, il peut en être autrement pour les 
entreprises auxquelles elles demandent de sous-traiter certains aspects de leurs activités 
ou même des gouvernements des pays dans lesquels elles ont des succursales. Par 
conséquent, « les entreprises et les secteurs d’activités se dotent de plus en plus de codes 
de conduite traitant des conditions de travail, des droits de l’homme et de la protection 
de l’environnement, notamment à l’intention de leurs sous-traitants ou fournisseurs. » 
(Ibid, p.15). 

Enfin, il reste les mesures liées aux préoccupations environnementales à l’échelle 
planétaire. Le constat est évident, tant il est vrai que les problèmes écologiques sont 
transfrontaliers et que les entreprises multinationales consomment des ressources venant 
du monde entier. Cela rejoint la remarque précédente sur les codes de conduites liés à la 
protection de l’environnement, applicables aux entreprises elles-mêmes ou à leurs sous-
traitant et fournisseurs. 

 

On voit donc que la responsabilité de l’entreprise peut s’articuler selon deux dimensions, 
interne et externe. Les deux ne sont bien sûr pas exclusives et, au contraire, se 
complètent. Les mesures dites « internes » peuvent par exemple être un premier pas 
avant de prendre des mesures « externes ».  

Ces éléments sur les deux dimensions de la RSE amènent à se reposer la question de la 
hiérarchie entre les stakeholders. On avait vu plus haut que l’idée d’établir une séparation 
entre stakeholders primaires (impliqués directement dans le processus économique et 
ayant un contrat explicite avec la firme) et stakeholders secondaires (ayant des relations 
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volontaires ou non avec la firme, dans le cadre d’un contrat plutôt implicite ou moral), 
posait problème du fait de la hiérarchie que cela sous-entendait. Il paraît donc judicieux 
de remplacer primaires et secondaires par internes et externes ainsi que de définir 
clairement ce que l’on entend par là. Les stakeholders internes seraient donc les 
stakeholders tels que les collaborateurs. Les stakeholders externes regroupant les 
fournisseurs, les communautés locales, etc. 

On est tout de même en droit de se demander s’il n’y aurait pas une façon plus judicieuse 
et surtout plus fine de classer les stakeholders. Une proposition qui semble pertinente 
serait de partager les stakeholders externes en deux sous-groupes : externes I et externes 
II. Les stakeholders externes I seraient entendus comme les stakeholders externes à 
l’entreprise, mais ayant un lien commercial avec celle-ci. Il s’agirait donc des actionnaires, 
des banquiers, de toute la « supply chain », etc. Les stakeholders externes II seraient 
quant à eux les stakeholders externes à l’entreprise n’ayant pas de lien commercial avec 
celle-ci. On retrouverait dans ce groupe les ONG, les communautés locales, 
l’environnement, les générations futures, etc. Il va de soi que cette manière de procéder 
peut être soumise à des critiques. Par exemple, une ONG peut avoir des liens d’affaires 
avec une entreprise. Dans ce cas, elle devra être considérée comme stakeholder externe I. 
Il est important de rappeler encore ici que l’étude des stakeholders est toujours 
spécifique au contexte d’une entreprise précise. Ce qui rejoint également les remarques 
faites plus haut concernant le fait d’appréhender les stakeholders comme des « porteurs 
d’enjeux », des acteurs ayant une identité, une légitimité et des enjeux variables. 

Cette classification en trois groupes – internes, externes I et externes II – permet de 
rendre compte de la complexité de la définition des stakeholders et de leur implication, à 
des niveaux divers, dans la responsabilité de l’entreprise. 

3.4 Triple Bottom Line 

Très fréquente dans la littérature à ce sujet et faisant également partie des notions 
théoriques entourant la réflexion sur la responsabilité sociale de l’entreprise, la notion de 
Triple Bottom Line (TBL) est une des idées par lesquelles la responsabilité sociale se 
traduit au sein d’une entreprise. Le terme est une allusion à la « bottom line », la ligne de 
résultat net dans les comptes d’une entreprise. Elle est appelée triple car elle évalue la 
performance de l’entreprise selon trois approches : sociale, environnementale et 
économique. On utilise également souvent les termes « People, Planet, Profit », y compris 
dans la littérature francophone, pour désigner ces trois approches. 

L’expression a été introduite par John Elkington au cours des années 1990 (Elkington 
(2004), p.3). Selon lui, se référer à un agenda basé sur la TBL fait que les entreprises se 
concentrent non pas uniquement sur la valeur économique qu’elles créent, mais aussi sur 
la valeur environnementale et sociale qu’elles créent, ou détruisent. 

Wayne Norman et Chris MacDonald nous en donnent une explication plus détaillée. Selon 
eux, les défenseurs de la TBL pensent que la performance sociale et environnementale 
peut être mesurée de façon objective et que les entreprises devraient utiliser ces résultats 
afin d’améliorer leurs performances sociales et environnementales. De plus, ils devraient 
rendre publics ces résultats par principe, et, en utilisant et en publiant ces « bottom 
lines » additionnelles, les entreprises peuvent s’attendre à améliorer leur résultat 
financier sur le long terme (Norman, Macdonald (2003), p.4). 

Les mêmes auteurs identifient ainsi cinq revendications quant à la TBL : 



 RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE  

RESPONSABILITE SOCIALE DE L’ENTREPRISE / J. GOY © ISE, UNIGE, JANVIER 2015 
10/16 

 

1. Les composants de la TBL sont tous trois mesurables de manière objective. 
2. Les divers éléments de la TBL peuvent être additionnés les uns aux autres. 
3. Mesurer ces performances aide l’entreprise à les améliorer, ce qui l’amène à être plus 

rentable sur le long terme. 
4. Les entreprises ont l’obligation d’améliorer, voire de maximiser, leurs performances 

dans ces domaines. 
5. Les entreprises ont l’obligation envers leurs stakeholders de communiquer des 

informations à propos de leurs performances dans ces domaines (Ibid. pp.3-4). 

Nous pouvons donc retenir que cette idée de Triple Bottom Line est au centre d’une 
réflexion selon laquelle une entreprise se doit de rendre des comptes non seulement au 
niveau économique, mais aussi au niveau social et environnemental. Par « rendre des 
comptes », on constate qu’il s’agit d’une part de considérer la performance de l’entreprise 
selon les trois points de vue mentionnés, et d’autre part de communiquer publiquement 
ces résultats.  

3.5 Préoccupations sociales et environnementales 

La responsabilité sociale de l’entreprise adopte une position mettant en avant le 
développement durable dans le sens où les préoccupations sociales et environnementales 
sont centrales dans la définition de la RSE. Cette notion de développement durable 
connaît les mêmes travers que celle de RSE. Elle est elle aussi sujette à de nombreuses 
interprétations et un certain flou entoure dès lors ce concept. Nous retiendrons la 
définition qui en est donnée dans le rapport Brundtland : « Le développement durable est 
un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des 
générations futures de répondre aux leurs. Ainsi, les objectifs du développement 
économique et social sont définis en fonction de la durée, et ce dans tous les pays – 
développés ou en développement, à économie de marché ou à économie planifiée. Les 
interprétations pourront varier d’un pays à l’autre, mais elles devront comporter certains 
éléments communs et s’accorder sur la notion fondamentale de développement durable 
et sur un cadre stratégique permettant d’y parvenir. » (Rapport Brundtland (1987), p.51). 
On lit plus loin dans ce rapport que les aspects sociaux, économiques et écologiques sont 
primordiaux et qu’il convient de gérer l’un tout en se préoccupant des deux autres. 

Plusieurs accords internationaux mettent en avant le rôle du secteur privé dans le 
développement durable. Ceux-ci sont très nombreux mais nous pouvons ici en citer trois 
des plus importants. Tout d’abord le Pacte Mondial des Nations Unies. Il s’agit d’un 
« pacte par lequel des entreprises s’engagent à aligner leurs opérations et leurs stratégies 
sur dix principes […] touchant les droits de l’homme, les normes du travail, 
l’environnement et la lutte contre la corruption. » (Site internet du Pacte Mondial (2014). 
En 2014, le Pacte regroupe plus de 12'000 participants, issus de 145 pays. 

Nous pouvons aussi mentionner les Principes directeurs pour les entreprises 
multinationales, de l’Organisation de coopération et de développement économique 
(OCDE). Il s’agit de recommandations adressées par les gouvernements aux entreprises 
afin de « favoriser une conduite raisonnable des entreprises dans les domaines des 
relations professionnelles, des droits de l'homme, de l'environnement, de la fiscalité, de la 
publication d'informations, de la lutte contre la corruption, des intérêts des 
consommateurs, de la science et de la technologie, et de la concurrence. » (OCDE (2011), 

http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?article77
http://cms.unige.ch/isdd/spip.php?article117
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L'Inde fait passer la première loi sur la responsabilité 
sociale 

A la fin de l'année 2013, l'Inde a fait passer la première loi sur 
la responsabilité sociale, la rendant de ce fait non plus 
volontaire mais obligatoire. Cette loi a été promulguée le 1

er
 

avril 2014. 

Le principal point est que cette loi requiert de toute entreprise – 
tout du moins celles ayant une certaine stabilité financière – de 
dépenser au moins 2% de leur profit annuel dans des initiatives 
de type RSE. La portée de ces initiatives reste assez floue, 
toutefois cela doit toucher à des domaines tels que l’éradication 
de la faim et de l’extrême pauvreté, la promotion de l’éducation, 
assurer la durabilité environnementale, etc. 

La loi implique aussi la création d’un comité RSE au sein de 
l’entreprise, ainsi que de nombreuses recommandations sur le 
recours à des auditeurs. De même, il est prévu des sanctions à 
l’égard des entreprises qui ne respecteraient pas ces 
obligations. 

Source: India Passes Corporate Responsibility Law, 
http://www.sustainablebusiness.com/index.cfm/go/news.display/id/25137 
(consulté le 12.08.2014) 

p.3). Ces Principes font échos à d’autres déclarations telles que la Déclaration universelle 
des droits de l’homme, ou la Déclaration de Rio sur l’environnement et le développement. 
Ils ont été négociés par la voie multilatérale et adoptés en 1976 ; leur dernière révision 
date de 2011. 

Enfin, nous pouvons encore citer ici la Déclaration de principes tripartite sur les 
entreprises multinationales et la politique sociale de l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT). Celle-ci se concentre davantage sur l’aspect social du développement 
durable et fournit des lignes directrices aux entreprises en matière d’emploi, de 
formation, de conditions de travail, et de relations industrielles. La Déclaration a été 
adoptée en 1977 et a été révisée à plusieurs reprises, la dernière en 2006. 

La RSE reprend et intègre ce discours du développement durable au sein de l’entreprise. 
En effet, si elle n’oublie pas l’aspect économique qui est propre à toute entreprise, la 
responsabilité sociale veut que l’on se préoccupe également des aspects 
environnementaux et sociaux. Cela nous renvoie à ce que l’on avait dit précédemment sur 
la Triple Bottom Line et notamment les affirmations d’Elkington selon qui se référer à un 
agenda basé sur la TBL fait que les entreprises se concentrent non pas uniquement sur la 
valeur économique qu’elles créent, mais aussi sur la valeur environnementale et sociale 
qu’elles créent, ou détruisent. On peut donc avancer que la RSE consiste véritablement en 
l’intégration du développement durable au sein des stratégies et des opérations de 
l’entreprise. 

3.6 Des initiatives volontaires 

On l’a vu brièvement, les pratiques de responsabilité sociale relèvent d’initiatives 
volontaires. Ces initiatives sont donc présentées non comme des alternatives à la 
réglementation, mais comme 
des réglementations qui 
peuvent être établies en plus 
de la loi existante. En effet, la 
responsabilité sociale de 
l’entreprise ne saurait et ne 
doit en aucun cas se 
substituer aux lois en 
vigueur. On peut apparenter 
la RSE au concept de soft 
law, dans le sens où elle est 
dénuée de toute obligation 
juridiquement contraignante. 

Il faut insister sur le fait que 
la RSE n’est pas une 
alternative à la loi. Corinne 
Gendron précise bien que 
« la conformité aux lois est 
un élément incontournable 
de la responsabilité sociale» 
(Gendron (2009), p.6). De plus, comme le démontre Simon Zadek dans son article The 
Path to Corporate Responsibility, (Zadek (2004)) la conformité aux lois est une des 
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premières étapes de l’intégration de la responsabilité sociale dans une entreprise ; elle est 
la base sur laquelle se construisent les démarches de RSE. 

Le fait que la RSE relève d’un aspect volontaire n’est pas sans poser certains problèmes. 
Cela concourt au flou qui entoure la définition même de la responsabilité sociale. De plus, 
l’aspect non-contraignant de la RSE fait qu’il est peu aisé d’avoir un véritable contrôle sur 
ce que font les entreprises. Dans le même ordre d’idée, il n’est pas évident de comparer 
les performances des entreprises dans ce domaine, dans la mesure où chacune peut faire 
les choses à sa manière, sans avoir à rendre compte dans un cadre précis.2 

Cela étant, cet aspect volontaire a également des avantages. En premier lieu, cette 
« liberté » donnée aux entreprises dans l’application de la RSE pousse à l’innovation. Cela 
permet en effet de créer des initiatives sur-mesure, adaptées en fonction des moyens et 
des objectifs de l’entreprise. Corollaire de ce constat, cet aspect volontaire permet aux 
entreprises faisant leurs premiers pas dans la RSE de le faire sans contrainte, et est ainsi 
perçu comme un encouragement. 

Gendron, Lapointe et Turcotte développent une réflexion intéressante sur ces initiatives 
volontaires et le lien qu’il existe entre de telles mesures et la réglementation. Ils avancent 
en effet l’hypothèse que « les initiatives volontaires sont presque toujours motivées par la 
loi et son anticipation. » (Gendron, Lapointe, Turcotte (2004), p.78). Ce dans le but de se 
conformer plus rapidement ou même de participer à l’élaboration de nouvelles normes, 
et d’acquérir ainsi un avantage compétitif. Les auteurs affirment ainsi que la loi permet 
d’instaurer de nouvelles règles du jeu à l’avantage des entreprises cheffes de file, forçant 
de cette manière les autres entreprises à s’ajuster après coup. 

 

On en déduit que ces mesures volontaires font partie de la stratégie d’une entreprise, car 
cela lui permet en quelques sortes de dicter les règles du jeu. Ce à condition bien sûr 
d’être une grosse entreprise, leader sur son marché. On peut y voir une tentative de se 
« débarrasser » de ses concurrents, ou tout du moins de mettre des obstacles à leur 
développement. On peut alors se poser la question de savoir si de telles manœuvres 
visant à augmenter le niveau d’exigence des diverses normes ne pourraient pas freiner le 
développement des entreprises de plus petites tailles, des PME – notamment dans les 
pays en développement – et de ce fait constituer un frein à la croissance. Ce qui aurait en 
définitive un effet inverse à celui recherché. 

Daniel Henderson, dans son ouvrage Misguided Virtue ; False Notions of Corporate Social 
Responsibility, abonde d’ailleurs dans ce sens. Selon lui, adopter la RSE augmente les 
coûts et rend plus difficile de faire des affaires. Suivons donc sa réflexion dans les 
quelques lignes qui suivent. Si une régulation plus forte au niveau national constitue déjà 
pour lui une entrave considérable, il est encore plus critique lorsqu’il s’agit de 
l’internationalisation, voire de la mondialisation des régulations. Selon lui, dans la mesure 
où les pays et les régions diffèrent fortement entre eux – aux niveaux tant géographiques 
que dans les préférences des individus ou de la production et du revenu par habitant – les 
normes et les standards devraient être le reflet de ces différences. Ce qui n’est pas le cas 

                                                
2
 On peut toutefois mentionner des initiatives telles que la Global Reporting Initiative, qui vise à uniformiser le 

reporting en matière de responsabilité sociale. De telles initiatives vont dans le sens non pas de la contrainte – 
les entreprises sont libres d’utiliser ou non ces lignes directrices pour son reporting – mais dans celui de 
l’uniformisation à des fins de comparabilité. 
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à en croire Henderson. Insister pour uniformiser les normes au-delà des frontières 
implique des coûts très lourds. L’auteur avance également que les régulations et les codes 
réduisent les libertés économiques et privent les individus d’opportunités. On peut 
percevoir cela comme prenant la forme de fortes barrières à l’entrée, notamment pour 
les PME. Henderson cite d’ailleurs un exemple intéressant tiré de The Economist, à propos 
de régulations régissant le marché du travail en Afrique du Sud :  

Minimum wages are negociated between unions and the larger firms in an industry, and 
then extended to smaller firms in the same industry, whether they were party to the 
agreement or not...this creates a lofty barrier to entry for small start-up businesses. 

Minimum wages are typically set at about twice what the army of unemployed would 
accept. […] (The Economist, 29 July, 2000) (Cité in Henderson (2001), pp.67-68). 

Ces remarques sont judicieuses dans le sens où elles permettent de réaliser – si ça n’était 
pas déjà fait – que tout n’est pas tout noir ou tout blanc, y compris dans le domaine de la 
RSE : certaines mesures qui peuvent avoir l’air bonnes doivent être évaluées dans une 
perspective large et de long terme afin de vraiment se rendre compte de leur qualité et de 
leurs effets en termes de lutte contre la pauvreté. 

Comme le mentionne Corinne Gendron, la responsabilité sociale n’est pas définie « en 
opposition à la loi, mais bien par le principe premier de sa conformité. » (Gendron (2009).  
On retiendra que les pratiques de RSE relèvent principalement d’initiatives volontaires, 
c’est-à-dire qu’elles sont dénuées de toute obligation juridiquement contraignante. 
Toutefois, nous avons pu voir qu'il existe, comme en Inde par exemple, une volonté de 
rendre l'application de la RSE plus contraignante. 

4.  Conclusion 

 Dans cet article, nous avons passé en revue divers éléments. Tout d'abord, 
nous nous sommes penchés sur la définition de la RSE. S'il s'est avéré clair dès le départ 
qu'une définition universelle de la responsabilité sociale semble difficile à atteindre, nous 
avons néanmoins pu dégager des éléments centraux dans la compréhension des enjeux 
liés à la RSE: préoccupations sociales et environnementales, aspect volontaire, et relations 
avec les stakeholders. 

Ces éléments ont pu être explorés plus en avant dans la suite de l’article, ce qui nous a 
permis d’avancer que la RSE intègre les aspects environnementaux et sociaux aux activités 
de l'entreprise, qu'elle se fait sur une base volontaire  (quand bien même il existe des lois 
autour de cette pratique dans certains pays, comme en Inde), et qu'elle donne une place 
centrale aux relations de l'entreprise avec ses stakeholders, qu'ils soient internes ou 
externes à celle-ci. 

Sur la base de ces deux apports théoriques que sont la Stakeholder Theory et la Triple 
Bottom Line, on peut donner une première réponse à la question de Capron et Quairel-
Lanoizelée, qui était de savoir si, dans une économie de marché de type capitaliste, 
l’entreprise peut intégrer normalement la RSE. 

On a vu que Friedman considère qu’une entreprise ne doit pas s’occuper d’autres buts 
que de faire un maximum de profit, et ce dans l’intérêt de l’entreprise elle-même ainsi 
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que de ses actionnaires. Friedman affirme donc clairement que les préoccupations d’une 
entreprise ne doivent être que d’ordre économique et qu’elle doit se concentrer sur les 
actionnaires comme étant les seules parties envers lesquelles elle a une responsabilité. 

Face à ses affirmations, on trouve deux théories allant dans le sens inverse. On s’est 
penché tout d’abord sur la Stakeholder Theory qui nous a montré qu’une entreprise a des 
responsabilités envers d’autres acteurs que les simples actionnaires. Ajouté à cela, 
l’approche « Triple Bottom Line » montre qu’une entreprise se doit de rendre des 
comptes non seulement sur ses performances économiques, mais également sur son 
impact social et environnemental. 

Il faut souligner que – particulièrement chez Friedman et Freeman – la question de 
l’éthique est posée ici : quelles sont les responsabilités de l’entreprise et à qui s’étendent-
elles ? Doit-elle intégrer les valeurs de la société dans laquelle elle opère ? Friedman a une 
vision qui limite les responsabilités de l’entreprise à celles qu’elle a envers ses 
actionnaires et que son objectif ne doit être autre que celui de créer de la richesse. 
Freeman ainsi que l’approche de la TBL sont plus larges dans leurs acceptions des 
responsabilités d’une entreprise et des valeurs que celle-ci doit suivre. 

Tout cela nous a permis de voir ce qu’est la responsabilité sociale d’entreprise, par quoi 
elle se définit. De plus, nous avons pu passer en revue divers éléments montrant que les 
entreprises peuvent proposer des solutions aux problèmes globaux du XXIe siècle, et que 
par leur comportement responsable, elles peuvent contribuer au bien-être collectif. 

 

Il est intéressant de noter que, sur la base de ce qui a été écrit ici, nous pouvons dégager 
ce qui – en apparence – paraît être une opposition. 

D'un côté, il y a un objectif de la RSE en soi qui est - pour l'entreprise - d'avoir un 
comportement éthique, responsable, selon des valeurs qui sont celles de la société dans 
laquelle elle évolue. Cela s’est reflété dans le questionnement de Friedman et de Freeman 
sur les responsabilités d’une entreprise et à qui celles-ci s’adressent. 

De l'autre côté, il y a une position économique amorale (et non pas immorale!) - hors 
jugement de valeurs - où la RSE permet des gains économiques (avantages concurrentiels, 
réduction des coûts, santé et bien-être des employés, etc.). Cela s’est manifesté plus 
précisément dans l’approche Triple Bottom Line ou encore à travers l’anticipation de la loi 
afin d’obtenir un avantage concurrentiel. 

Si cela semble être une opposition, il serait intéressant d’approfondir la question afin 
d’étudier si ces deux approches ne seraient pas, au contraire, complémentaires.  
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