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CaractCaractééristiquesristiques  principalesprincipales
de la RSEde la RSE

„„volontairevolontaire““
DDéépassementpassement de  de ll‘‘horizonhorizon de de
maximisationmaximisation des  des profitsprofits  àà  courtcourt  termeterme
OrientationOrientation  versvers les  les attentesattentes des des
„„stakeholdersstakeholders““ (principaux concern (principaux concernéés)s)
Postulats:Postulats:
 AcceptationAcceptation du  du capitalismecapitalisme
 La La responsabilitresponsabilitéé pour le  pour le bien-bien-êêtretre  socialsocial  estest

assignassignéé, pour le , pour le mieuxmieux, , auxaux  acteursacteurs  privprivééss



La RSELa RSE
en en tanttant  queque  conceptconcept  amamééricainricain

Plus de 50 ans Plus de 50 ans dd‘‘expexpéériencerience des  des affairesaffaires  auxaux
Etats-UnisEtats-Unis (Carroll 1999) (Carroll 1999)

Plus de 30 ans de Plus de 30 ans de traditiontradition en  en rechercherecherche et et
enseignementenseignement  universitaireuniversitaire

NombreusesNombreuses  revuesrevues::
 Business and Society (1961)Business and Society (1961)

 Business & Society Business & Society ReviewReview (1972) (1972)

 Journal of Business Journal of Business EthicsEthics (1982) (1982)

 Business Business EthicsEthics  QuarterlyQuarterly (1991) (1991)



Synonymes de la RSESynonymes de la RSE

TraductionsTraductions  europeuropééennesennes diverses diverses

EthiqueEthique des  des affairesaffaires et diverses et diverses
traductionstraductions du  du termeterme en  en langueslangues
éétrangtrangèèresres  europeuropééennesennes

Management Management environnementalenvironnemental des des
entreprisesentreprises &  & traductiontraduction

Management de gestion durableManagement de gestion durable

CitoyennetCitoyennetéé  dd‘‘entrepriseentreprise



La RSE La RSE dd‘‘unun point de  point de vuevue comparatif : comparatif :
droits et droits et statusstatus des  des employemployééss

Les conditions de travail, les horaires ou les avantagesLes conditions de travail, les horaires ou les avantages
sont les points dominants du domaine de la RSE danssont les points dominants du domaine de la RSE dans
un contexte un contexte «« am amééricain ricain »»
 Exemple: aux Etats-Unis, depuis 2004, Exemple: aux Etats-Unis, depuis 2004, StarbucksStarbucks Coffee Coffee

propose une assurance santpropose une assurance santéé de base pour tous les franchis de base pour tous les franchisééss
travaillant plus de 20 jours par moistravaillant plus de 20 jours par mois

La sLa séécuritcuritéé sociale des travailleurs europ sociale des travailleurs europééens est, deens est, de
fafaççon typique, sujette on typique, sujette àà de nombreuses lois et de nombreuses lois et
rrèèglements, et intglements, et intéégrgréée dans une approche de dans une approche d’’Etat-Etat-
providenceprovidence
 R-U: assurance santR-U: assurance santéé par d par dééfaut grfaut grââce au Service National dece au Service National de

SantSantéé (National  (National HealthHealth Service (NHS)) Service (NHS))
 Allemagne: la souscription Allemagne: la souscription àà une assurance sant une assurance santéé obligatoire obligatoire

((„„gesetzlichegesetzliche““  KrankenversicherungKrankenversicherung); la contribution des); la contribution des
employemployéées es àà l l’’indemnitindemnitéé mensuelle est d mensuelle est dééfinie par la Loifinie par la Loi



La RSE La RSE dd‘‘unun point de  point de vuevue  comparatifcomparatif : :
ggéénienie  ggéénnéétiquetique

Approche de Approche de „„laisser fairelaisser faire““ de la  de la FederalFederal Drug  Drug AgencyAgency
and US and US DepartmentDepartment of Agriculture; la Commission of Agriculture; la Commission
europeuropééenne est plutenne est plutôôt conservatrice (Vogel 2002)t conservatrice (Vogel 2002)
 JusquJusqu‘‘en 2002: 58 OGM ont en 2002: 58 OGM ont ééttéé commercialis commercialiséés aux Etats-Unis;s aux Etats-Unis;

seulement en Europe; 1999: 60% de la nourriture au Etats-Unisseulement en Europe; 1999: 60% de la nourriture au Etats-Unis
contient des OGMcontient des OGM

 DiffDifféérences majeures dans la perception des risques des OGMrences majeures dans la perception des risques des OGM
(1998): 14% sont contre aux Etats-Unis, 65% en Su(1998): 14% sont contre aux Etats-Unis, 65% en Suèède, 50% ende, 50% en
Allemagne, 39% au R-UAllemagne, 39% au R-U

2000: respectant les politiques de la RSE, McDonalds,2000: respectant les politiques de la RSE, McDonalds,
Gerber et Gerber et McCainMcCain s s’’engagent volontairement engagent volontairement àà ne pas ne pas
utiliser dutiliser d’’OGMOGM



La RSE La RSE dd‘‘unun point de  point de vuevue  comparatifcomparatif : :
ll‘é‘éducationducation

DeuxiDeuxièèmeme  problproblèèmeme le plus important de la RSE le plus important de la RSE
pour les pour les entreprisesentreprises  amamééricainesricaines; pas de; pas de
signification pour les companies signification pour les companies hollandaiseshollandaises et et
franfranççaisesaises ( (MaignanMaignan & Ralston 2002) & Ralston 2002)

TaxeTaxe  dd’’apprentissageapprentissage aux  aux Etats-UnisEtats-Unis en 1998: $ en 1998: $
3.25 3.25 MrdsMrds (+ 3.8  (+ 3.8 MrdsMrds  venantvenant de  de fondationsfondations
tellestelles  queque Ford, Carnegie etc.) Ford, Carnegie etc.)

La La plupartplupart des  des systsystèèmesmes  ééducatifducatif  europeuropééensens
comptentcomptent  éénormnorméémentment  ouou  mmêêmeme  exclusivementexclusivement
sursur  ll’’argentargent  dudu  gouvernementgouvernement



La RSE en La RSE en tanttant  ququ’’ensembleensemble
dd’é’élléémentsments  implicitesimplicites et  et explicitesexplicites

Répercussion
sociale
d’un problème
de la RSE

La RSE en tant qu’élément
 implicite du cadre 
institutionnel des entreprises

Pays européensEtats-Unis

Intensité du cadre
institutionnel

La RSE en tant qu’élément 
explicite des politiques 
des entreprises



DDééfinitionfinition de la RSE en  de la RSE en tanttant  queque
constructionconstruction duale duale

EstEst  motivmotivéé par le consensus  par le consensus socisociéétaltal
sursur les  les attentesattentes  lléégitimesgitimes  àà propos  propos dudu
rrôôlele et de la contribution des  et de la contribution des groupesgroupes

les plus les plus importantsimportants de la  de la socisociééttéé, y, y
compriscompris les  les entreprisesentreprises

EstEst  motivmotivéé par les  par les attentesattentes  visiblesvisibles de de
toustous les  les ddéépositairespositaires de  de ll’’entrepriseentreprise

ConsisteConsiste en  en valeursvaleurs, , normesnormes et  et rrèèglesgles,,
trtrèèss  codificodifiééeses et  et obligatoiresobligatoires, qui, qui

deviennentdeviennent des  des exigencesexigences pour les pour les
entreprisesentreprises

ConsisteConsiste en  en politiquespolitiques, programmes et, programmes et
stratstratéégiesgies  volontairesvolontaires des  des entreprisesentreprises

DDéécritcrit  toutestoutes les institutions  les institutions formellesformelles
et et informellesinformelles  dd’’uneune  socisociééttéé qui  qui fixentfixent

et et ddééfinissentfinissent  ll’é’étenduetendue de la de la
responsabilitresponsabilitéé des  des entreprisesentreprises pour les pour les

intintéérrêêtsts  dd’’uneune  socisociééttéé  entientièèrere

DDéécritcrit  toutestoutes les  les activitactivitééss des des
entreprisesentreprises  dansdans le but  le but dd’’assumerassumer  leurleur

responsabilitresponsabilitéé en  en socisociééttéé

RSE RSE impliciteimpliciteRSE RSE expliciteexplicite



Phases de la RSE au R-UPhases de la RSE au R-U

Phase 1 (19Phase 1 (19èèmeme si sièècle):cle):
La RSE La RSE expliciteexplicite en  en tanttant  queque  philanthropiephilanthropie
dd’’entrepriseentreprise

Phase 2 (Phase 2 (annannééeses 1920-1980,  1920-1980, ‘‘the short 20the short 20thth

centurycentury’’):):
La RSE La RSE impliciteimplicite  àà  traverstravers les  les rrééservesserves de  de ll’’EtatEtat--
providenceprovidence

Phase 3 (Phase 3 (ppéérioderiode post-Thatcher): post-Thatcher):
La RSE La RSE expliciteexplicite au  au seinsein  dd’’uneune  ééconomieconomie  ‘‘nnééo-o-
liblibééralerale’’



Histoire de la RSE: urbanisationHistoire de la RSE: urbanisation
pendant la pendant la rréévolutionvolution  industrielleindustrielle

2842841041041313BradfordBradford

7607602652657171BirminghamBirmingham

6,5866,5862,6852,6851,1171,117LondonLondon

190119011851185118011801(en (en milliersmilliers))

(source: Cannon 1994, p.8)



RRéévolutionvolution  industrielleindustrielle au 19 au 19èèmeme

sisièècle au R-Ucle au R-U
Immigration: rupture Immigration: rupture dudu lien  lien entreentre  ll’’individuindividu et la et la
communautcommunautéé

RichesseRichesse  éénormenorme des nouveaux  des nouveaux ““capitalistescapitalistes””

PolitiquePolitique  ééconomiqueconomique  liblibééralerale (Adam Smith) (Adam Smith)

TentativesTentatives  limitlimitééeses de  de lléégislationgislation

La La rréévolutionvolution  industrielleindustrielle a fait de  a fait de ll’’AngleterreAngleterre
ll’’unun des pays les plus riches  des pays les plus riches dudu  mondemonde

PeuPeu de protection pour les masses  de protection pour les masses ouvriouvrièèresres



PhilantropiePhilantropie  victoriennevictorienne au 19 au 19èèmeme

sisièècle au R-Ucle au R-U

Motivations Motivations religieusesreligieuses: : quakersquakers,,
mmééthodistesthodistes

LogementLogement, , ééducationducation, efforts , efforts personnelspersonnels

PersonnagesPersonnages  clclééss: Cadbury, : Cadbury, RowntreeRowntree,,
Owen, PilkingtonOwen, Pilkington

Implication Implication limitlimitééee des  des gouvernementsgouvernements

MouvementMouvement de cooperatives  de cooperatives dansdans la  la ventevente
au au ddéétailtail: 1844: 1844



DDééveloppementveloppement de  de ll’’EtatEtat--
providence au 20providence au 20èèmeme si sièèclecle

““ImitationImitation”” de la  de la philanthropiephilanthropie des  des entreprisesentreprises
par les par les gouvernementsgouvernements  locauxlocaux et  et nationauxnationaux
Implantation de Implantation de ll’’EtatEtat-Providence par les-Providence par les
gouvernementsgouvernements  dudu  PartiParti  TravaillisteTravailliste et des et des
ConservateursConservateurs apr aprèès la s la SecondeSeconde Guerre Guerre
MondialeMondiale
 National Health Service (Service de SantNational Health Service (Service de Santéé National National

anglaisanglais))
 EducationEducation
 LogementsLogements  sociauxsociaux

PolitiquesPolitiques  ééconomiquesconomiques  keynkeynéésiennessiennes



La La montmontééee  rréécentecente de la RSE de la RSE
((expliciteexplicite))

DDéébut des but des annannééeses 1980: 1980:
 ApogApogééee  historiquehistorique  dudu  chchôômagemage

 EmeutesEmeutes  urbainesurbaines

 EmeutesEmeutes  socialessociales

Nouveau Nouveau gouvernementgouvernement  conservateurconservateur de de
ThatcherThatcher
 DD’’un un ‘‘grandgrand’’  gouvernementgouvernement  àà un  un gouvernementgouvernement

‘‘habilithabilitéé’’

 RRééformesformes de  de ll’’EtatEtat-providence-providence

 Privatisation des services publicsPrivatisation des services publics



La RSE La RSE expliciteexplicite  encouragencouragééee par le par le
gouvernmentgouvernment

Michael Heseltine note:Michael Heseltine note:
““Peut-Peut-êêtretre  queque la  la surviesurvie  rrééelleelle de  de nosnos institutions  institutions dansdans  cece
pays, pays, àà  sisi long  long termeterme et sans  et sans rréévolutionvolution, , estest beaucoup beaucoup
due au due au senssens des  des responsabilitresponsabilitééss de  de ceuxceux qui  qui jouissaientjouissaient
dudu  pouvoirpouvoir de  de ll’’argentargent..””
““……  nousnous (le  (le gouvernementgouvernement) ) nn’’avonsavons pas  pas ll’’argentargent. . NousNous
nn’’avonsavons pas la  pas la capacitcapacitéé. . NousNous  avonsavons de nouveau  de nouveau besoinbesoin
dudu  secteursecteur  privprivéé pour  pour jouerjouer un  un rrôôlele qui, en G-B,  qui, en G-B, éétaittait plus plus
important important ilil y a un si y a un sièècle.cle.““
GouvernementGouvernement Blair:  Blair: MinistreMinistre de la RSE  de la RSE dansdans le le
Department for Trade and Industry (Department for Trade and Industry (www.dti.gov.ukwww.dti.gov.uk))
 CSR AcademyCSR Academy
 Ethical Trade InitiativeEthical Trade Initiative



DomainesDomaines  clclééss de la RSE de la RSE
contemporainecontemporaine

CommunautCommunautéé (Business in the Community, (Business in the Community,
www.bitc.org.ukwww.bitc.org.uk))
Codes de Codes de conduiteconduite (100% des 50 premi (100% des 50 premièèresres
FirmesFirmes  MultinationalesMultinationales))
Inscription (80% des 100 Inscription (80% des 100 entreprisesentreprises  reconnuesreconnues
par la FTSE)par la FTSE)
RSE RSE mondialemondiale et  et problproblèèmesmes de  de ddééveloppementveloppement
PartenariatsPartenariats Business- Business-ONGsONGs
Forte attention des Forte attention des mméédiasdias pour la RSE pour la RSE
CroissanceCroissance  timidetimide des  des ONGsONGs



Perspectives futuresPerspectives futures

CroissanceCroissance de la RSE  de la RSE expliciteexplicite??
 EchecEchec  dudu  projetprojet de privatisation de privatisation

 Initiative Initiative financifinancièèrere  publiquepublique

 PartenariatsPartenariats publics  publics privprivééss

 Institutionalisation de Institutionalisation de ll’’implicationimplication de la de la
communautcommunautéé

 ProfessionalisationProfessionalisation des  des ONGsONGs

 CroissanceCroissance de la prise de conscience de la prise de conscience
publiquepublique
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