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Vous avez dit R.S.E. ?
La thématique de la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE) a émergé aux
Etats-Unis dans les années 1950 et seulement depuis quelques années en
Europe

Effet de mode ?
 Notion qui s’enracine poussée par un mouvement diversifié produisant des
effets dans les pratiques de management des entreprises
Champ de la RSE vaste : tout ou presque peut relever de la RSE
Définition précise et contenu précis ?
Rapprochement Développement Durable et RSE ?
Bien que la notion de RSE et celle de performance organisationnelle ne semblent
a priori pas avoir de lien entre elles, l’examen de leurs portées pratiques nous
prouve le contraire

2

Le volet social de la RSE semble diversement traité selon les pays,
autorisant une grande variété de pratiques
Les Entreprises françaises ont pendant quelques temps accusé
un retard dans la façon dont elles appréhendaient la RSE,
réduisant souvent leurs actions à la formation
Elles s’impliquent aujourd’hui de manière plus large, sous la
pression de la loi, des médias, des organismes régulateurs mais
aussi parce qu’elles sont conscientes que la RSE peut devenir
un levier de performance.
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Quelques repères…
•

L’irruption dès les années1970 , avec les scandales affectant des grands
groupes en Angleterre et aux USA , des notions de gouvernance d’entreprise,
de développement durable, d’investissement socialement responsable et de
RSE, a bouleversé les rapports entre économie et entreprise, d’une part, entre
économie et société d’autre part

•

Années 1980  évolution vers un modèle conceptuel reposant sur 3 dimensions
essentielles de la RSE :
–
–
–

•

Les principes de responsabilité sociale
La manière dont l’entreprise met ses principes en pratique (sensibilité sociale)
Les valeurs sociétales qu’elle porte

En moins de 10 ans, la RSE est passée :
– du statut ancien : celui d’une démarche éthique, défensive et déclarative
– À celui d’une nouvelle discipline du management à vocation proactive
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Le concept de RSE : essai de définition :
« de l’obligation à l’implication managériale »
•

Concept large et parfois confus malgré tous les travaux dont il fait l’objet

•

RSE définie par des chercheurs, des institutions et des managers :
–

–

–

Au niveau des institutions, la Commission des Communautés Européennes (2002)
définit la RSE comme « l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupations
sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec
leurs parties prenantes. La principale fonction d’une entreprise est de créer de la
valeur en produisant des biens et des services demandés par la Société, dégageant
ainsi des bénéfices pour ses propriétaires et actionnaires, tout en contribuant au
bien-être de la société, en particulier au travers d’un processus continu de création
d’emplois »
Le ministère du développement durable définit la RSE comme « la contribution des
entreprises aux enjeux du développement durable »
Au niveau des entreprises :
• Tantôt il est question d’éthique, tantôt d’entreprise citoyenne, tantôt de développement
durable, tantôt de comportement sociétal, tantôt de civisme…
• Parmi les nombreuses définitions données par des managers (François Lemarchand, PDG de
nature et Découverte) : « Développer notre entreprise sur une base durable et profitable en
préservant l’équilibre entre les aspirations de nos clients, de nos équipes, de nos fournisseurs
et de nos actionnaires afin de contribuer positivement à la société dans laquelle nous
vivons »
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Les différences observées entre les définitions et
les approches autour de la RSE laissent
entrevoir le passage d’une obligation légale
supplémentaire à une intégration volontaire,
la RSE n’étant plus simplement la recherche
du compromis entre les impératifs
économiques et les obligations sociétales
mais bien l’occasion de reconsidérer le
concept de performance de façon globale.
Cela traduit une vision partenariale de la
performance et de la répartition des gains au
profit des différentes parties prenantes à
l’organisation.
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Théories de la RSE
• On peut distinguer 4 grandes théories de la
RSE :
– La théorie instrumentale : la RSE serait un outil
stratégique au service de la performance
– La théorie politique : la RSE exprimerait les
relations de pouvoir entre l’entreprise et la
société
– La théorie éthique : la RSE reflèterait les valeurs
de la société
– La théorie intégrative : le concept de RSE
exprimerait et traduirait l’interdépendance entre
l’entreprise et la société
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Les enjeux de la RSE pour
l’entreprise
• Selon les experts, la RSE a pour finalité le développement
durable des entreprises
• 5 raisons évoquées pour lesquelles elle serait non seulement
utile mais incontournable :
1.
2.
3.
4.
5.

Parce que ce sont notamment les consommateurs, les clients
et les investisseurs qui la demandent voir l’exigent
Parce que la RSE construit le capital de la marque
Parce que la RSE permet d’attirer et de fidéliser les talents
Parce que la RSE a du sens au plan financier
Parce que la RSE est l’une des réponses à la crise

8

Thématiques et approches de la RSE
(Classification de l’Observatoire sur la Responsabilité Sociale des Entreprises(ORSE)

1.
2.
3.
4.

5.

6.

7.

La thématique éthique : consiste à appliquer ses convictions éthiques à son
investissement
La thématique Environnementale : consiste à sélectionner les entreprises sur
la base de leur performance environnementale
La thématique Sociale : consiste à sélectionner les entreprises sur la base de
la qualité de leur politique sociale et du respect des Droits de l’Homme
La thématique Citoyenne : centrée autour de la notion de communauté,
elle accorde beaucoup d’importance aux politiques de non discrimination
ou à la politique de mécénat
La thématique du Développement Durable : concerne les entreprises ayant
de bonnes performances dans les 3 secteurs de la responsabilité sociale,
environnementale et économique
La thématique des Parties prenantes : centrée sur le dialogue avec les
salariés et leurs représentants, les actionnaires, les clients, les fournisseurs et
la société civile (ONG, relais sociaux, territoires, relais d’opinions)
La thématique financière : permet la prise en compte des critères sociétaux
dans l’évaluation de l’entreprise afin de mieux cerner la valeur réelle de
l’entreprise (portefeuilles plus rentables que les portefeuilles classiques).
9

Modélisation de la RSE en gestion
et les enjeux de son évaluation
• Prendre en compte sa responsabilité vis-à-vis de la société, vouloir
agir dans l’intérêt social et sociétal de la communauté… Tous ces
enjeux ne peuvent être atteints sans un changement profond au sein
de l’entreprise qui l’amène à s’interroger dans le champ du contrôle
de gestion
• Pour mesurer et piloter efficacement la performance, il s’agit de
trouver les moyens de disposer d’information non financière  la GRI
(Global Reporting Initiative ) incite les managers à « mettre en place
un système de management adéquat et compléter le système
d’information afin de suivre régulièrement l’évolution des indicateurs
de performance globale et faire en sorte que cette nouvelle
contrainte devienne un nouvel outil de pilotage pour l’entreprise et
ce, selon une logique d’amélioration continue »
• Le rapport RSE est conçu comme un nouveau tableau de bord de
l’activité de l’entreprise et fournit des informations cruciales sur la
performance globale  Exemple
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Quels sont les pratiques et les indicateurs
couramment retenus pour évaluer le comportement
responsable des entreprises en matière sociale ?
•

Même s’ils sont en dehors du champ d’application légal, de nombreux
dirigeants de PME/PMI se sentent concernés par les innovations sociales et ont
initié des démarches, généralement sous l’impulsion d’un réseau professionnel

 Exemple : Synthèse des pratiques sociales recommandées aux managers dans
les principaux guides visant à rendre le dirigeant proactif en matière RSE :
–
–

–
–

–

Réalités des préoccupations sociales (existence d’une fonction RH dans
l’organigramme)
Souci d’informer sur les projets, les enjeux et les résultats de l’entreprise (livret d’accueil,
procédures d’intégration du nouveau salarié, réunion d’information et d’échange
avec le personnel)
Développer la formation (bilans de compétences, actions de formation, actions de
promotion interne par la formation)
Améliorer les conditions de travail (flexibilité du temps de travail, lutte contre le bruit et
autres nuisances, formations au secourisme, actions de sensibilisation aux risques,
affichage des procédures sur les postes à risque)
Développer une politique salariale (primes ou intéressement aux résultats,
renforcement du régime de prévoyance entreprise, existence d’une mutuelle santé,
dispositif retraite au-delà des obligations légales)
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Vision du lien RSE / Performance
• Les résultats d’une étude menée en 2005 tente
d’expliquer les comportements managériaux en matière
de RSE
• Elle avance l’idée selon laquelle le Dirigeant définit
différemment la RSE selon son degré d’ouverture (vision
managériale fermée ou ouverte de l’entreprise) et son
approche de la performance (statique ou dynamique)
• Selon cette représentation, il existe 4 perceptions
différentes de la notion de RSE qui traduisent des
différences de maturité de l’entreprise au regard de sa
capacité d’appropriation du concept de RSE  les
différentes perceptions de la RSE renvoient aux
différentes conceptions existantes de la performance
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Comment les entreprises saisissent-elles
le concept de RSE au plan social ?
• Les pratiques RH se traduisent par une grande disparité et un
développement timide  Etude auprès de 140 grandes entreprises
(2002) s’est intéressée aux raisons qui poussent les managers à initier
une démarche de développement durable :
• Malgré la difficulté que ressentent les dirigeants à faire le lien entre la
durabilité et leurs activités  70 % d’entre eux mènent des actions en
matière de RSE
Motivations des entreprises pour initier une démarche
90%

Recherche d'une amélioration de l'image

75%

Recherche d'avantages concurrentiels

73%

Réduction des coûts
Alignement sur la tendance générale

62%

Engagement de la direction

58%

Demande des clients

57%
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5 premières raisons invoquées pour ne pas initier de
démarche
82%

Absence d'intérêt évident

62%

Manque d'intérêt des actionnaires
Manque d'intérêt de la direction
Difficulté à en mesurer l'effet
Absence de contraintes légales

53%
47%
41%

L'étude montre encore que les actions menées pour l'Environnement et vers la société
semblent prépondérantes. Elles se traduisent par :
Programmes de préventiondes pollutions
Programmes de gestion de l'environnement
Bénévolat des employés
Implication de l'entreprise dans la communauté

91%
88%
77%
74%

Actions philanthropiques
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• Les différentes actions de la RSE sont diversement
traitées par les entreprises, et l’axe social semble
moins développé que les autres volets.
• En France particulièrement, on dénote une
conception assez étroite de la RSE, dans la mesure
où l’on trouve essentiellement des programmes
« qualité », des actions de santé et de sécurité : les
motivations de la RSE renvoient donc à la notion de
performance (contrairement aux Etats-Unis où les
valeurs fondent les démarches RSE).
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La montée des enjeux sociaux
• Les études montrent que le Reporting social s’améliore et
qu’aujourd’hui en France, la moitié des indicateurs prescrits sont
renseignés. Ce Reporting est devenu un enjeu pour la qualité du
dialogue.
• La lecture des Rapports RSE des entreprises permet de vérifier la
disparité des pratiques RSE, notamment sur le volet social
• Une enquête de la Sofres de 2001 rappelle l’importance du social
dans la perception de la RSE :

79%

Refus de travailler avec les enfants du tiers-monde

65%

Bien traiter les salariés
Informer les consommateurs quand un produit présente des
risques

51%

Interdire les discriminations raciales

41%

Développer l'employabilité des salariés de l'entreprise

40%
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• Face aux défis sur le volet social, les entreprises
apportent des réponses diverses, avec toutefois
une pratique dominante : la formation
• Face aux conséquences de la mondialisation,
l’employabilité et la formation des salariés sont
effectivement une réponse aux mutations
économiques
• La globalisation et le progrès technique accroissent
les inégalités sociales et le marché de l’emploi est
de + en + fermé aux salariés peu qualifiés
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Pour conclure…
•

Au regard des études menées, on constate une grande hétérogénéité des
pratiques en matière RSE  la richesse du concept de RSE permet des
interprétations multiples et par conséquent, une grande diversité d’actions

•

Tous les managers n’ont pas la même perception de ce que recouvre la RSE,
ce qui explique les débats et les conflits d’intérêt autour du concept

•

En France tout particulièrement, le volet social de la RSE tend à prendre une
place significative aux yeux du grand public

•

Si les organisations ont dans un premier temps été tentées d’investir
davantage dans la communication sociale que dans la gestion sociale, elles
ont pris aujourd’hui la mesure du défi social : les comportements socialement
responsables s’affichent plus clairement, les bonnes pratiques sont citées et
récompensées et l’exemplarité semble payer

•

Alors que le mode de management de l’entreprise change, la fonction de
Direction des Ressources Humaines pourrait glisser vers celle de la Direction
de la Responsabilité Sociale
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•

Les Dirigeants sont unanimes pour dire leur attachement au facteur humain,
leur adhésion aux valeurs de la dignité, d’égalité et de solidarité  ils doivent
le démontrer en affichant des preuves dans les Rapports RSE, diffusant les
bonne pratiques, poursuivant la réflexion sur la construction d’indicateurs
pertinents

•

Ce mouvement force les décideurs à s’interroger sur les pratiques sociales, sur
la finalité réelle de l’entreprise, sur la tension entre l’économique et le social,
sur la légitimité des décisions et des actions

•

La RSE est devenue pour certains un référent social envahissant, produisant
des outils dont on fait un usage abusif  il faut aujourd’hui passer de
l’invention conceptuelle à une véritable innovation sociale

•

Ainsi, la RSE induit un espace de dialogue et d’échanges : la gestion des
ressources humaines peut faire émerger un modèle social de type
conciliateur : elle est condamnée à l’invention et à l’innovation
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La RSE peut devenir une opportunité 
finalement en anticipant les contraintes
ou en prévenant des risques (sociaux,
écologiques, juridiques), en réduisant les
coûts liés à la consommation de
certaines ressources, en augmentant
son niveau de qualité de service, en
différenciant son offre sur le marché et
en améliorant sa notoriété, les
entreprises ne prennent qu’un risque :
celui d’augmenter globalement leur
performance économique et financière
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