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1. La RSE d‘un point de vue comparatif
2. La RSE implicite et explicite en tant
qu‘éléments complémentaires
3. Phases de la RSE au R-U
1.
2.
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Phase 1: 19ème siècle
Phase 2: années 1920-1980
Phase 3: période post-Thatcher

4. Perspectives futures

Caractéristiques principales
de la RSE
„volontaire“
Dépassement de l‘horizon de
maximisation des profits à court terme
Orientation vers les attentes des
„stakeholders“ (principaux concernés)
Postulats:



Acceptation du capitalisme
La responsabilité pour le bien-être social est
assigné, pour le mieux, aux acteurs privés

La RSE
en tant que concept américain
Plus de 50 ans d‘expérience des affaires aux
Etats-Unis (Carroll 1999)
Plus de 30 ans de tradition en recherche et
enseignement universitaire
Nombreuses revues:





Business and Society (1961)
Business & Society Review (1972)
Journal of Business Ethics (1982)
Business Ethics Quarterly (1991)

Synonymes de la RSE
Traductions européennes diverses
Ethique des affaires et diverses
traductions du terme en langues
étrangères européennes
Management environnemental des
entreprises & traduction
Management de gestion durable
Citoyenneté d‘entreprise

La RSE d‘un point de vue comparatif :
droits et status des employés
Les conditions de travail, les horaires ou les avantages
sont les points dominants du domaine de la RSE dans
un contexte « américain »


Exemple: aux Etats-Unis, depuis 2004, Starbucks Coffee
propose une assurance santé de base pour tous les franchisés
travaillant plus de 20 jours par mois

La sécurité sociale des travailleurs européens est, de
façon typique, sujette à de nombreuses lois et
règlements, et intégrée dans une approche d’Etatprovidence




R-U: assurance santé par défaut grâce au Service National de
Santé (National Health Service (NHS))
Allemagne: la souscription à une assurance santé obligatoire
(„gesetzliche“ Krankenversicherung); la contribution des
employées à l’indemnité mensuelle est définie par la Loi

La RSE d‘un point de vue comparatif :
génie génétique
Approche de „laisser faire“ de la Federal Drug Agency
and US Department of Agriculture; la Commission
européenne est plutôt conservatrice (Vogel 2002)




Jusqu‘en 2002: 58 OGM ont été commercialisés aux Etats-Unis;
seulement en Europe; 1999: 60% de la nourriture au Etats-Unis
contient des OGM
Différences majeures dans la perception des risques des OGM
(1998): 14% sont contre aux Etats-Unis, 65% en Suède, 50% en
Allemagne, 39% au R-U

2000: respectant les politiques de la RSE, McDonalds,
Gerber et McCain s’engagent volontairement à ne pas
utiliser d’OGM

La RSE d‘un point de vue comparatif :
l‘éducation
Deuxième problème le plus important de la RSE
pour les entreprises américaines; pas de
signification pour les companies hollandaises et
françaises (Maignan & Ralston 2002)
Taxe d’apprentissage aux Etats-Unis en 1998: $
3.25 Mrds (+ 3.8 Mrds venant de fondations
telles que Ford, Carnegie etc.)
La plupart des systèmes éducatif européens
comptent énormément ou même exclusivement
sur l’argent du gouvernement

La RSE en tant qu’ensemble
d’éléments implicites et explicites
Répercussion
sociale
d’un problème
de la RSE

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

La RSE en tant qu’élément
explicite des politiques
des entreprises
Intensité du cadre
institutionnel
Etats-Unis

Pays européens

Définition de la RSE en tant que
construction duale
RSE explicite

RSE implicite

Décrit toutes les activités des
entreprises dans le but d’assumer leur
responsabilité en société

Décrit toutes les institutions formelles
et informelles d’une société qui fixent
et définissent l’étendue de la
responsabilité des entreprises pour les
intérêts d’une société entière

Consiste en politiques, programmes et Consiste en valeurs, normes et règles,
stratégies volontaires des entreprises
très codifiées et obligatoires, qui
deviennent des exigences pour les
entreprises
Est motivé par les attentes visibles de
tous les dépositaires de l’entreprise

Est motivé par le consensus sociétal
sur les attentes légitimes à propos du
rôle et de la contribution des groupes
les plus importants de la société, y
compris les entreprises

Phases de la RSE au R-U
Phase 1 (19ème siècle):
La RSE explicite en tant que philanthropie
d’entreprise
Phase 2 (années 1920-1980, ‘the short 20th
century’):
La RSE implicite à travers les réserves de l’Etatprovidence
Phase 3 (période post-Thatcher):
La RSE explicite au sein d’une économie ‘néolibérale’

Histoire de la RSE: urbanisation
pendant la révolution industrielle
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(source: Cannon 1994, p.8)

Révolution industrielle au 19ème
siècle au R-U
Immigration: rupture du lien entre l’individu et la
communauté
Richesse énorme des nouveaux “capitalistes”
Politique économique libérale (Adam Smith)
Tentatives limitées de législation
La révolution industrielle a fait de l’Angleterre
l’un des pays les plus riches du monde
Peu de protection pour les masses ouvrières

Philantropie victorienne au 19ème
siècle au R-U
Motivations religieuses: quakers,
méthodistes
Logement, éducation, efforts personnels
Personnages clés: Cadbury, Rowntree,
Owen, Pilkington
Implication limitée des gouvernements
Mouvement de cooperatives dans la vente
au détail: 1844

Développement de l’Etatprovidence au 20ème siècle
“Imitation” de la philanthropie des entreprises
par les gouvernements locaux et nationaux
Implantation de l’Etat-Providence par les
gouvernements du Parti Travailliste et des
Conservateurs après la Seconde Guerre
Mondiale





National Health Service (Service de Santé National
anglais)
Education
Logements sociaux

Politiques économiques keynésiennes

La montée récente de la RSE
(explicite)
Début des années 1980:




Apogée historique du chômage
Emeutes urbaines
Emeutes sociales

Nouveau gouvernement conservateur de
Thatcher





D’un ‘grand’ gouvernement à un gouvernement
‘habilité’
Réformes de l’Etat-providence
Privatisation des services publics

La RSE explicite encouragée par le
gouvernment
Michael Heseltine note:
“Peut-être que la survie réelle de nos institutions dans ce
pays, à si long terme et sans révolution, est beaucoup
due au sens des responsabilités de ceux qui jouissaient
du pouvoir de l’argent.”
“… nous (le gouvernement) n’avons pas l’argent. Nous
n’avons pas la capacité. Nous avons de nouveau besoin
du secteur privé pour jouer un rôle qui, en G-B, était plus
important il y a un siècle.“
Gouvernement Blair: Ministre de la RSE dans le
Department for Trade and Industry (www.dti.gov.uk)



CSR Academy
Ethical Trade Initiative

Domaines clés de la RSE
contemporaine
Communauté (Business in the Community,
www.bitc.org.uk)
Codes de conduite (100% des 50 premières
Firmes Multinationales)
Inscription (80% des 100 entreprises reconnues
par la FTSE)
RSE mondiale et problèmes de développement
Partenariats Business-ONGs
Forte attention des médias pour la RSE
Croissance timide des ONGs

Perspectives futures
Croissance de la RSE explicite?








Echec du projet de privatisation
Initiative financière publique
Partenariats publics privés
Institutionalisation de l’implication de la
communauté
Professionalisation des ONGs
Croissance de la prise de conscience
publique
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