
L’intégration réussie des
stakeholders est une des
conditions d’une croissance
durable de l’entreprise.
Pour faire face à ce
nouveau défi la firme met
en place des dispositifs qui
favorisent le dialogue avec
l’ensemble des parties
prenantes. La publication
d’un rapport sociétal, qui
s’inscrit dans un objectif de
plus grande ouverture sur
l’extérieur, lui permet de
communiquer sur ses
valeurs, ses principes de
fonctionnement, et de faire
le point sur les actions
engagées en faveur d’un
développement durable.
Quels sont les véritables
enjeux de ces rapports? En
quoi s’inscrivent-ils dans
une démarche de
responsabilité sociétale de
l’entreprise? Quelles sont
leurs limites et quelles sont
les voies d’amélioration de
ces dispositifs? Telles sont
les questions auxquelles
tente de répondre l’auteur
en s’appuyant sur l’étude
de sept entreprises s’étant
engagées dans la
publication de rapports
sociétaux.

L’ évolution économique, caractérisée par le
contexte de globalisation des marchés et de
plus grande ouverture des organisations sur le

monde extérieur, a fait naître de nouvelles exigences. En
l’absence de véritable système de régulation à l’échelle
internationale, les entreprises sont tenues d’adopter un
comportement responsable. Elles ne peuvent se dérober
face à certaines obligations légales et/ou morales (res-
pect des droits de l’homme, lutte contre le travail des
enfants, lutte contre la corruption et l’argent « sale »,
etc.) et doivent régulièrement répondre à des attentes
sociétales qui ne sont pas inscrites dans le droit formel
(OCDE, 2001 ; Jones, 2001 ; Gordon, 2001 ; Joras, 2002).
Bien que les entreprises ne puissent se substituer aux
États dans cette fonction régulatrice, leur position privi-
légiée leur assigne, aux yeux de la communauté, un
devoir d’entraînement dans la quête d’un monde plus
équitable. La négation de ce rôle et le refus d’intégrer
cette responsabilité nouvelle sont de plus en plus sanc-
tionnés par les parties prenantes (stakeholdersou SH)
qui disposent de pouvoirs accrus du fait de l’abaissement
des frontières organisationnelles (Harrison et St John,
1996). Dans ce contexte, l’éthique devient un nouveau
mode de gestion des organisations (Armand, 2002).

S T R AT É G I E
PAR ÉRIC PERSAIS

Les rapports sociétaux
Enjeux et limites

1. Ou stakeholders’ report. Nous assimilons ici les deux termes.
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Face aux constats alarmants de détériora-
tion de la planète et de disparité grandis-
sante au niveau de la répartition des
richesses, l’idée de promouvoir un dévelop-
pement économique durable (sustainable
development) fait l’objet d’un large consen-
sus au niveau international. L’objectif est de
parvenir à mettre en œuvre une croissance
qui améliore les conditions de vie de l’en-
semble des communautés humaines, mais
qui respecte, dans le même temps, les
limites de capacité des écosystèmes (Sachs,
1993)2. Les instances européennes, pous-
sées par les États membres, ont joué et
jouent encore un rôle moteur dans la diffu-
sion de ce concept. Les entreprises, en tant
que principaux acteurs économiques, sont
largement mises à contribution. Elles doi-
vent désormais agir dans un souci de res-
pect de l’environnement et de bien-être
social. Une législation contraignante et des
instruments économiques incitatifs les ont
amenées à aller dans cette voie. Parallèle-
ment, se sont développées, à l’initiative de
certains dirigeants, de nouvelles pratiques
de gestion axées sur l’idée d’un profit par-
tagé. Selon cette vision, il est nécessaire de
concilier les attentes des diverses parties
prenantes, attentes qui s’avèrent conver-
gentes à long terme.
L’affirmation de ce rôle sociétal renforce
le besoin de communiquer avec l’en-
semble desstakeholders. C’est la raison
pour laquelle de plus en plus de firmes dif-
fusent un rapport de développement
durable (sustainability report) ou « parties
prenantes » (stakeholders’ reportou SHR)

destiné à faire le point sur leurs pratiques
sociétales (Delfgaauw, 2000). Par ce docu-
ment, les dirigeants souhaitent montrer
leur volonté d’insérer positivement l’orga-
nisation dans son environnement. Dans
quelle mesure ce rapport s’inscrit-il vérita-
blement dans une démarche de responsabi-
lité sociétale et de rapprochement vis-à-vis
des SH ? C’est la question à laquelle nous
tenterons de répondre au travers de cet
article. Pour cela, nous procéderons en
deux temps. Dans une première partie,
nous montrerons que la stakeholder theory
(SHT) offre une vision pertinente pour
analyser le comportement de l’entreprise
dans le cadre d’une démarche de durabi-
lité. Nous indiquerons la place qu’occupe
le SHR3 dans le processus de rapproche-
ment vis-à-vis des SH. La deuxième partie
sera consacrée à l’analyse critique des
SHR publiés par sept entreprises pion-
nières en matière de diffusion de tels docu-
ments. Nous montrerons notamment l’in-
térêt de ces dispositifs, mais également
leurs limites dans le cadre d’une démarche
de responsabilité sociétale.

I. – LE RAPPORT SOCIÉTAL:
VERS UNE VISION PARTENARIALE

DE L’ENTREPRISE?

1. L’entreprise durable : l’utilité de
l’approche stakeholder

Bien que Penrose (1959) puisse être consi-
déré comme l’un des pionniers de la stake-
holder approach4 (Pitelis et Wahl, 1998), ce
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2. Au niveau macro-économique, cinq dimensions apparaissent comme essentielles dans la quête de la durabilité :
les dimensions économique, sociale, écologique, culturelle et spatiale. Pour parvenir à un développement durable,
il convient de parvenir à harmoniser ces cinq critères (à ce sujet, voir Sachs, 1993).
3. Par commodité, nous utiliserons l’abréviation SHR pour l’expression « rapport sociétal ».
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sont indéniablement les travaux de Freeman
(1984) qui ont contribué à faire de la stake-
holder theory (SHT), l’un des courants
majeurs de la pensée managériale actuelle5.
Relayé par de nombreux chercheurs, le but
est d’amener à reconsidérer l’idée d’une
firme agissant dans le seul but de maximiser
le profit de ses créanciers résiduels, à savoir
les actionnaires (Charreaux et Desbrières,
1998). Selon la vision SH, l’entreprise
apparaît, au contraire, comme une constel-
lation d’intérêts dont certains peuvent
s’avérer contradictoires (Harrison et Free-
man, 1999). Le rôle du dirigeant consiste
donc à concilier les objectifs des différents
SH (Kochan et Rubinstein, 2000).
Selon Clarkson (1995) « Les SH sont des
personnes ou des groupes qui ont, ou
revendiquent, un droit de propriété, qui
disposent de droits légitimes ou d’intérêts
dans une entreprise par rapport à (ou
compte tenu de) des activités passées, pré-
sentes ou futures. » L’auteur distingue
deux catégories de SH, les primaires et les
secondaires. Les premiers investissent une
forme de capital dans l’entreprise, ils sont
donc indispensables à son fonctionne-
ment. En établissant des relations avec la
firme, ceux-ci recherchent leurs propres
intérêts, mais acceptent, en contrepartie,
les risques qui en découlent (Kochan et
Rubinstein, 2000). Dans cette catégorie
sont inclus les actionnaires et investis-
seurs, les employés, les fournisseurs, les
clients, les pouvoirs publics ainsi que les
collectivités. La deuxième catégorie com-
prend les individus et les groupes qui
influencent (ou affectent) ou qui sont

influencés (ou affectés) par l’entreprise
mais qui ne sont pas essentiels à sa survie.
Ceux-ci ne sont pas engagés dans un sys-
tème de transactions avec l’organisation et
ne sont donc pas véritablement indispen-
sables à son fonctionnement. Dans cette
catégorie sont inclus les médias et autres
groupes d’intérêts.
Mitchell et al. (1997) critiquent cette
approche qu’ils qualifient d’étroite et de
réductrice. Selon eux, chaque individu ou
groupe peut affecter ou être affecté de
manière significative par l’entreprise. Par
conséquent, la distinction entre SH pri-
maires et secondaires est infondée. De plus,
il est impossible de définir a priori l’impor-
tance d’un groupe, compte tenu de la diver-
sité des situations auxquelles se trouvent
confrontées les organisations. Les auteurs
rejettent donc cette vision qui amène les
dirigeants à s’intéresser quasi-exclusive-
ment aux SH engagés dans une relation
contractuelle avec l’organisation. Langtry
(1994) insiste pour sa part sur l’idée de légi-
timité6 en arguant que les firmes sont tenues
de s’acquitter de certaines obligations (fidu-
ciaires ou non) vis-à-vis d’un ensemble de
parties prenantes. On ne peut, selon lui, cir-
conscrire le concept de SH aux individus ou
groupes ayant contracté avec l’organisation.
Au-delà, on ne peut établir de hiérarchie
des SH, sachant que ceux-ci ont tous un
intérêt légitime à défendre (Donaldson et
Preston, 1995).
Les développements présentés plus haut
permettent d’entrevoir les deux principales
conceptions de la stakeholders theory
(Donaldson et Preston, 1995) : la vision ins-
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4. On attribue également à E. Penrose la paternité de l’approche ressources (resource based view).
5. Pour une présentation plus approfondie de l’approche SH, voir à ce sujet la synthèse effectuée par Mercier (2001).
6. Qualité de ce qui est fondé en droit, en justice, en équité.
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trumentale (ou utilitariste) et la vision nor-
mative. Dans le premier cas, il s’agit de
démontrer l’opportunité pour la firme d’in-
tégrer les intérêts des SH. L’entreprise
entretient des relations avec de nombreux
acteurs dont certains contrôlent les res-
sources indispensables à son fonctionne-
ment. L’attention portée à ces SH permet de
prendre des décisions conformes à leurs
intérêts, ce qui contribue finalement à la
bonne marche de l’entreprise. La gestion
stratégique des SH est donc un moyen au
service de l’objectif de rentabilité (Jones,
1995). Cette vision, finalement très proche
de la shareholders’ view7, fait régulière-
ment l’objet de critiques puisqu’elle amène
à privilégier le pouvoir d’influence au détri-
ment de la légitimité des intérêts, en
matière de relation aux SH.
La vision normative procède d’une toute
autre logique. Selon cette approche, il
n’existe pas d’intérêt supérieur (celui des
shareholders) justifiant une quelconque
attitude vis-à-vis des autres acteurs (les SH
non actionnaires). Au contraire, tous les
SH ont des intérêts à défendre même si
l’entreprise ne peut se prévaloir, vis-à-vis
d’eux, d’intérêts inverses. Chaque SH
mérite considération pour ce qu’il est et
non simplement parce qu’il a la capacité
d’influencer le revenu des actionnaires
(Donaldson et Preston, 1995). Les attentes
à l’égard de l’entreprise sont très diverses
et les intérêts des différents SH peuvent
s’avérer opposés. Le dirigeant doit alors
s’efforcer de les concilier. L’entreprise

tente donc de s’acquitter de son devoir vis-
à-vis des SH, en répartissant équitablement
le fruit de ses actions (bénéfices, nui-
sances) entre les groupes concernés (Mit-
chell et al., 1997). Au-delà des obligations
résultant du droit proprement dit (la loi, les
contrats, etc.), les entreprises sont égale-
ment tenues de se conformer à certaines
exigences morales (Berman et al., 1999).
En effet, de nombreuses revendications
émanant de SH sont basées sur le respect
de certains principes d’éthique et non sur
une quelconque valeur instrumentale aux
yeux des groupes intéressés. Ces exigences
sont alors indépendantes de considérations
stratégiques, elles concernent avant tout la
légitimité de l’entreprise.
Le débat entre les chercheurs concernant
les fondements de l’approche SH n’est pas
clos. Cependant, il les éloigne autant qu’il
les rassemble. Par exemple, Donaldson et
Preston (1995) mettent en évidence le cœur
normatif de la théorie tout en reconnaissant
son intérêt sur le plan des pratiques de ges-
tion (Mercier, 2001). Freeman qui base son
ouvrage sur une vision instrumentale
(1984), reconnaît néanmoins l’utilité pres-
criptive de la vision normative (1999).
Jones et Wicks (1999) tentent de dépasser
le débat en montrant que chaque approche
est justifiée8 mais, quoi qu’il en soit,
incomplète. Dans sa version utilitariste, les
chercheurs présupposent qu’un comporte-
ment éthique est obligatoirement récom-
pensé, ce qui n’est pas a priori évident.
Dans la vision normative, les chercheurs
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7. Selon cette approche, l’entreprise maximise le profit en tenant compte de la valorisation simultanée de ses res-
sources (travail, environnement, réseaux sociaux). Dans cette logique, la maximisation du profit n’est pas incom-
patible avec l’intérêts des parties prenantes.
8. Ils ne situent pas ces deux approches au même niveau : la vision normative s’intéresse aux fins (ends), alors que
la vision instrumentale traite des moyens à mettre en œuvre (means).
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considèrent, à l’inverse que la morale ne
doit pas se justifier en termes instrumen-
taux. Néanmoins, ils omettent de donner un
contour précis à la notion d’éthique et font
fi de la réalité du monde des affaires dans
un contexte d’économie de marché (obliga-
tion de résultat). De surcroît, ils ignorent
les conflits d’intérêts au sein des firmes qui
obligent à des arbitrages non forcément
idéaux sur le plan de la morale (exemple :
licenciements pour éviter un dépôt de
bilan). Se basant sur ces lacunes, Jones et
Wicks cherchent donc à concilier ces deux
courants afin d’offrir un cadre d’analyse
permettant de mieux comprendre les rela-
tions entre l’organisation et ses SH. Les
auteurs proposent donc une version hybride
de la SHT qui reconnaît les préceptes
moraux du fonctionnement des organisa-
tions, en même temps que la réalité du
monde dans lequel elles interviennent.
Cette « théorie des relations » offre tout à la
fois des standards normatifs de comporte-
ment et des arguments selon lesquels l’ad-
hésion à ces standards conduira à des résul-
tats moralement et pratiquement
acceptables. Les auteurs admettent cepen-
dant le cœur normatif de la théorie et affir-
ment qu’elle doit être explicitement défen-
due en termes moraux, les moyens
instrumentaux n’étant ni appliqués à des
standards de comportements non éthiques,
ni utilisées pour des fins immorales.
Le concept de développement durable (sus-
tainable development) a été défini dans le
rapport Bruntland publié en 1987 par la

Commission mondiale pour l’environne-
ment et le développement : « Développe-
ment qui répond aux besoins des généra-
tions présentes sans compromettre la
capacité des générations futures à répondre
aux leurs. » Sur le plan macro-économique,
deux idées apparaissent essentielles ici.
D’une part, la notion de besoin et plus par-
ticulièrement des besoins essentiels des
plus démunis. Pour parvenir à un dévelop-
pement durable, il convient que chacun
puisse profiter de cette croissance. Par
conséquent, l’aspect social est au cœur de la
notion de durabilité. D’autre part, l’idée
que les techniques et l’organisation sociale
risquent de limiter la capacité de l’environ-
nement à répondre aux besoins actuels et
futurs des populations. La quête du déve-
loppement durable impose donc une remise
en cause des modes de production et de
consommation de manière à permettre le
maintien des ressources naturelles à un
niveau utilisable. Lors du sommet de Rio
(1992)9, 173 États ainsi que les représen-
tants de nombreuses organisations non gou-
vernementales se sont donc mis d’accord
pour engager des actions en vue de pro-
mouvoir un développement durable10.
C’est principalement par le biais de la légis-
lation et des instruments économiques que
les gouvernements ont décidé d’agir, le but
étant d’amener les différents acteurs à
modifier leur comportement de façon à ce
que cet objectif soit atteint.
L’entreprise durable qui découle de cette
conception, peut être définie comme une
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9. Le sommet de Johannesburg qui s’est déroulé en août 2002 a été l’occasion de faire le point sur les résultats de ce
processus et de relancer la dynamique initiée 10 ans plus tôt. Cependant, les résultats de ce sommet sont décevants, les
États ne s’étant pas véritablement engagés dans un programme concret d’amélioration pour les années à venir.
10. Signature de l’Agenda 21, document qui précise les objectifs à atteindre dans plusieurs domaines pour parvenir
à un développement durable.
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organisation qui recherche simultanément
un accroissement de sa performance éco-
nomique, une réduction des dégâts écolo-
giques et une plus grande justice sociale
(Gladwin et al., 1995 ; Starik et Rands,
1995). Pour Shrivastava et Hart (1996), la
quête de la durabilité écologique exige des
changements fondamentaux dans la mis-
sion de l’entreprise. La firme doit non seu-
lement satisfaire les intérêts des action-
naires et des autres parties prenantes, elle
doit aussi rechercher une harmonie avec
l’environnement naturel pour laisser le
moins possible d’empreintes sur la pla-
nète. Dans la logique du développement
durable, la finalité économique de l’entre-
prise n’est pas véritablement en cause
(Persais, 2001a). Simplement, la quête de
la durabilité impose la reconnaissance
d’un certain nombre de responsabilités
supplémentaires, responsabilités qui ren-
voient à des considérations instrumentales
(la préservation de la nature est une condi-
tion de la survie de l’homme) autant que
morales (la nature doit être considérée
comme sujet d’attention et non plus
comme objet d’utilisation et de subsis-
tance). Les mécanismes utilisés pour pro-
mouvoir un développement durable visent
à pénaliser les comportements irrespon-
sables (rôle de la législation) ou à leur
donner une traduction financière (rôle des
instruments économiques11). Ainsi, l’ap-
plication du principe pollueur/payeur12

permet, en théorie, une internalisation des
coûts environnementaux induits par la pol-
lution. Dès lors, la performance environ-

nementale influence les résultats finan-
ciers de l’entreprise.
Sur le plan micro-économique, ce lien ne va
pas de soi. Les observations de terrain met-
tent plus l’accent sur les bénéfices indirects
tirés d’une stratégie éco-respectueuse que
sur une véritable diminution des coûts13.
Porter et Van der Linde (1995) notent, par
exemple, que les coûts engagés en faveur de
l’environnement sont largement compensés
par les bénéfices hors-coûts tirés d’une
démarche pro-environnementale. Selon
eux, les entreprises améliorent ainsi leur
capacité d’innovation, la qualité de leurs
produits ainsi que la productivité des res-
sources utilisées. Russo et Fouts (1997)
vont également dans ce sens. Pour eux, les
organisations ayant adopté une stratégie
éco-anticipative développent deux types de
ressources rares : la réputation qui constitue
un argument commercial de poids sur le
marché et l’intelligence politique qui per-
met à l’entreprise de jouer un rôle moteur
dans l’évolution (inévitablement intéressée)
de la législation. Sharma (2001) souligne
que la quête de la durabilité est bénéfique,
tant à court terme, qu’à long terme. D’une
part, elle apporte des opportunités de diffé-
renciation. D’autre part, elle contribue à la
construction dynamique de ressources valo-
risables incluant le capital social et l’imagi-
nation compétitive, autant de facteurs sus-
ceptibles de favoriser une croissance
durable de l’entreprise. Persais (2002a)
insiste également sur l’idée de bénéfice
indirect. À partir d’une recherche de terrain,
il démontre qu’une stratégie durable favo-
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11. Les instruments économiques comprennent notamment les systèmes de taxation, les systèmes de normes et de
labellisation, les marchés de droits à polluer et les systèmes de consignation.
12. Principe qui régit la réglementation internationale.
13. Elle-même induite par l’utilisation d’instruments économiques favorisant les entreprises les moins pollueuses.
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rise l’innovation, qu’elle améliore l’impli-
cation des salariés et qu’elle a un impact
majeur sur la diminution du risque environ-
nemental. Sharma et Vredenburg (1998)
insistent sur les bénéfices tirés d’un rappro-
chement entre l’entreprise et ses SH. Les
auteurs rapportent que plusieurs firmes ont
amélioré leurs relations avec les acteurs
externes en répondant positivement à leurs
attentes et ont de surcroît perfectionné leurs
propres systèmes de production grâce aux
remarques ou suggestions faites par cer-
tains d’entre eux. Tout porte donc à croire
qu’une stratégie durable améliore la com-
pétitivité coût et hors-coût en même temps
qu’elle diminue le risque légal et éthique.
La quête de la durabilité suppose également
la reconnaissance par l’entreprise de sa res-
ponsabilité sociale. Pour Gond (2001), ce
concept repose sur l’application de deux
idées essentiels : d’une part, la firme doit
honorer des obligations à l’égard d’une plu-
ralité de groupes sociaux ; d’autre part, elle
se doit de réagir aux demandes sociales qui
émanent de son environnement. On
retrouve à ce niveau, les deux logiques
sous-jacentes à la notion de responsabilité
sociale, l’une normative basée sur le
concept de responsabilité au sens moral du
terme (corporate social responsability),
l’autre instrumentale basée sur le concept
de réceptivité sociale (corporate social 
responsiveness). Dans le premier cas, l’on
considère que l’entreprise ne peut se déro-
ber face à certains principes moraux qui
régissent le fonctionnement d’une société
dont elle constitue l’un des principaux
acteurs. Dans le second, l’on admet que
l’entreprise est confrontée à des demandes

de la part des acteurs sociaux. La réponse
qu’elle y apportera deviendra un élément-
clé de sa réussite sur le long terme.
Les instruments économiques utilisés pour
favoriser un développement économique
durable s’avèrent relativement efficaces dès
lors qu’il s’agit d’amener l’entreprise à
mieux respecter l’environnement. À l’in-
verse, leur portée reste limitée pour ce qui
concerne la modification du comportement
de la firme à l’égard des groupes sociaux14.
Il convient donc de rechercher au niveau
des rapports entreprises/acteurs sociaux, ce
qui peut expliquer cette éventuelle relation
entre performance économique et sociale.
Waddock et Graves (1997) démontrent
l’existence d’un lien positif entre responsa-
bilité sociétale et les résultats de la firme.
Selon eux, les entreprises ayant des perfor-
mances financières satisfaisantes ont plus
de latitude pour investir dans des activités
sociales (exemple : financement d’installa-
tions scolaires) que celles ayant des diffi-
cultés financières chroniques. Ces alloca-
tions de ressources à des activités qui ne
concernent pas directement l’organisation,
ont un impact positif et durable sur l’image
et les relations avec les communautés. Pour
les auteurs, les résultats financiers de l’en-
treprise s’en ressentent obligatoirement.
Hillman et Keim (2001) apportent une
nuance à cette idée. Ils soutiennent que le
management des parties prenantes est posi-
tivement associée à la croissance de la
valeur pour l’actionnaire, alors que la parti-
cipation aux questions sociales (sujets qui
concernent la société dans son ensemble)
agit négativement sur ce facteur. Pour eux,
l’entreprise doit rester dans son champ
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14. Nous ne mettons pas dans cette catégorie la norme SA 8000 instituée à l’initiative des entreprises.
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d’intervention et ne doit en aucun cas servir
d’instrument pour régler l’ensemble des
problèmes sociaux (exemple : questions sur
le respect des droits de l’homme). Gond
(2001) souligne que l’absence de consensus
sur la notion de responsabilité sociale
explique en grande partie la difficulté de
déduire une relation stable entre perfor-
mances sociale et financière. Cette situation
doit-elle conduire à un statu quosur le
sujet? Nous ne le pensons pas.
À notre sens, la question de ce lien doit être
appréhendée différemment, en évoquant
notamment les problèmes de légitimité et de
risque éthique15. Les entreprises s’intègrent
dans un cadre social imprégné de normes,
de valeurs, de croyances et de présupposés
qui tendent à limiter leur marge de
manœuvre (Zukin et Di Maggio, 1990). Les
choix économiques ne sont pas dictés uni-
quement par des considérations financières,
ils sont en partie contraints par des facteurs
externes et sont le résultat d’interactions
sociales (Oliver, 1997). Au-delà des obliga-
tions légales ou fiduciaires vis-à-vis de ses
partenaires habituels, l’exigence de légiti-
mité s’impose à l’organisation. En d’autres
termes, le comportement de l’organisation
doit être conforme aux valeurs de la société,
valeurs qui font émerger les attentes sociales
formulées par certains SH (Martinet et 
Reynaud, 2001). La conformité à leurs exi-
gences, notamment dans le domaine de
l’éthique, contribue au succès de l’organisa-
tion. Ainsi, l’opinion publique, les groupes
d’influence (ONG, groupes écologistes,
etc.), les syndicats définissent, au travers de
leur adhésion parfois silencieuse16 au projet

de l’entreprise, un comportement « accep-
table » puisque conforme aux valeurs d’une
société dont ils sont chargés de défendre les
intérêts. À l’inverse, l’absence de confor-
mité entraîne un sentiment d’illégitimité à
l’égard de l’entreprise. Cette perception
constitue généralement le point de départ
d’actions visant à amener l’entreprise à
infléchir son comportement (exemple :
appels à boycott). Les conséquences sur sa
compétitivité sont souvent désastreuses.
Non seulement l’image de l’entreprise
risque d’être durablement altérée, mais de
surcroît celle-ci dépensera de l’énergie pour
revenir, si tant est que cela soit possible, à
une situation dite « normale ».
Historiquement, la promotion de la respon-
sabilité sociale a largement été le fait d’en-
trepreneurs convaincus ou de groupes d’ac-
tionnaires activistes (Davis et Thompson,
1994 ; Gomez, 2001). Désormais, l’oppor-
tunisme semble prendre le pas. De nom-
breux dirigeants inscrivent ainsi la
démarche de leur entreprise dans un cadre
qui permette de préserver et de faire fructi-
fier le capital dont ils ont la charge (d’Hu-
mières et Chauveau, 2001). C’est autant la
création de valeur que sa garantie qui est en
jeu. Une performance sociale élevée est un
moyen de rassurer les différents partenaires
de l’organisation (Graves et Waddock,
1994) et notamment les investisseurs qui
ont besoin de visibilité s’agissant de la
pérennité du capital détenu (Igalens et
Joras, 2002). C’est la raison pour laquelle
les performances sociétales constituent un
facteur déterminant de la prise de parti-
cipation dans une entreprise.
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15. Risque de confrontation avec certains groupes de SH consécutive au non-respect par l’entreprise de principes
d’éthique.
16. Selon le principe « Qui ne dit mot consent ».
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La stakeholder theoryconstitue un cadre
possible pour analyser le développement
durable de l’entreprise et aborder, ce-fai-
sant, les questions d’ordre sociétal (Mercier
et Persais, 2002). Les deux courants que
nous avons évoqués précédemment offrent
des éclairages différents (Persais, 2002a).
La vision normative conduit à considérer le
problème de la durabilité sous l’angle de la
responsabilité ou de la conformité sociétale
(Rondinelly et Berry, 2000). Les notions de
respect de l’environnement et d’intégrité
sociale font partie des principes qui régis-
sent le fonctionnement de l’entreprise en
dehors de toute considération économique.
Il ne peut être question d’y déroger. L’ap-
proche instrumentale amène quant à elle à
s’interroger sur les bénéfices d’une straté-
gie durable. Selon cette vision, la récepti-
vité de la firme aux attentes sociétales
constitue un élément-clé de sa réussite à
long terme (Dowell et al., 2000). Comme
nous le soulignions précédemment, ces
deux visions ne sont pas exclusives l’une de
l’autre, mais plutôt complémentaires
(Halal, 2000 ; Pruzan, 2001). L’une s’inté-
resse aux fondements de l’action de l’orga-
nisation (le pourquoi), l’autre aux pratiques
qui en découlent (le comment). Finalement,
et bien qu’elle ne soit pas exempte de cri-
tiques (voir Freeman, 1999), la vision
hybride de la SHT (Jones et Wicks, 1999)
permet d’aborder de façon synthétique la
question du développement durable de l’en-
treprise (entre éthique et instrumenta-
lisme17). Nous reconnaissons ainsi que la
problématique de la durabilité s’inscrit clai-

rement dans le paradigme normatif18 puis-
qu’il s’agit, à l’origine, de défendre un cer-
tain nombre de principes moraux (parti-
cipation de l’ensemble des hommes à la
croissance et au progrès social, préservation
de la nature). Cependant, nous admettons
que l’entreprise opère dans un marché com-
pétitif et qu’elle ne peut faire abstraction de
l’obligation de résultats qui caractérise tout
système d’économie de marché. Par consé-
quent, dans la poursuite de sa mission, la
firme utilise les instruments économiques
mis en place pour favoriser un développe-
ment durable (normes, systèmes de taxa-
tion, etc.). En toute logique, ces moyens ne
sont utilisés que pour servir les causes
morales évoquées précédemment. Enfin,
l’entreprise durable (i.e. sociétalement res-
ponsable) s’efforce de concilier les mul-
tiples intérêts en jeu (économiques,
sociaux, écologiques). La quête de la dura-
bilité suppose donc l’instauration de rela-
tions de coopération et de compréhension
entre l’entreprise et ses différents SH, ces
relations étant elles-mêmes construites sur
la base de fondements moraux. La
confiance qui résulte de ce processus per-
met la construction de collaborations
ouvertes avec les SH (Van Wijk, 2000)19.
Elle devient le principal mode de régulation
des transactions entre l’organisation et les
parties prenantes (Charreaux, 1998).

2. Le SHR: un pas de plus 
vers une gouvernance sociétale

En complément du traditionnel rapport
annuel, un nombre croissant d’entreprises
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17. Certains auteurs jugent ces deux positions inconciliables. Par exemple, Purser et al. (1995) qui considèrent que
le développement durable est un compromis décevant entre la vision radicale et l’optique utilitariste.
18. Le respect des hommes et de la nature comme principes universels.
19. Sako (1992) parle de confiance contractuelle, fondée sur un standard éthique d’accomplissement de l’engage-
ment pris.
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publie désormais un rapport d’activité
parallèle où elles s’efforcent de rendre
compte, de manière transparente et impar-
tiale, de leurs impacts et objectifs socié-
taux et/ou en matière de développement
durable : conséquences de leurs activités
sur l’environnement, la société, la condi-
tion humaine (Utopies, 2000). Les pro-
blèmes y sont abordés sous l’angle des
responsabilités directes et indirectes de
l’entreprise. Au-delà des aspects légaux,
c’est principalement la dimension éthique
de son fonctionnement qui est concernée
(Phillips et al., 2001). Par exemple, l’or-
ganisation abordera la question des consé-
quences de la fermeture d’un site de pro-
duction sur la communauté locale. Elle
parlera objectivement de l’impact de ses
activités sur le changement climatique.
Elle évoquera également son rôle dans la
diffusion des principes de durabilité
auprès des différents intervenants dans la
chaîne de production/distribution. Il s’agit
là d’éléments qui échappent en grande
partie aux règles du droit ou que celui-ci
ne traite qu’imparfaitement. En toute
logique, la volonté de transparence
conduit l’entreprise à exposer ouverte-
ment ses succès et ses échecs, à faire part
des difficultés rencontrées et à présenter
ses engagements pour l’avenir. Le rapport
sociétal est destiné non plus aux seuls
actionnaires, mais à l’ensemble des
publics concernés de près ou de loin par
ses activités et son fonctionnement :
clients, fournisseurs, employés, société
civile, groupes activistes, ONG, médias,
etc.
Pour expliquer l’augmentation du nombre
de rapports publiés par les entreprises, il
convient d’adopter une perspective histo-

rique. Les premières expériences mon-
trent que la publication d’un rapport
sociétal trouvait son origine dans les
convictions du dirigeant ou du fondateur
de la firme (Woestendiek, 1998). En effet,
certains entrepreneurs militants ont mar-
qué leur volonté de contribuer, par le biais
de leur entreprise, au développement de
pratiques économiques responsables
(exemple : A. Roddick, The Body Shop ou
B. Cohen et J. Greenfield, Ben & Jerry’s).
Naturellement, ces firmes ont été parmi
les premières à publier des documents où
elles faisaient le point sur les consé-
quences non économiques de leurs activi-
tés (exemple : 1988 pour Ben & Jerry’s).
En communiquant sur leurs engagements
autant que sur leurs résultats, elles ont
voulu démontrer qu’il était possible de
remettre en cause le modèle de lashare-
holder value(Cuillerai, 2002). Selon eux,
la véritable vocation de l’entreprise est de
servir ses environnements. L’objectif de
création de valeur doit donc être élargi à
l’ensemble des SH (Monaghan et Beer,
2000). De nombreux dirigeants, séduits
par la démarche de ces pionniers, ont
adopté la même attitude et pris le parti de
communiquer régulièrement sur les
impacts de leurs entreprises dans le
domaine écologique et social.
Aujourd’hui, le problème de la publication
d’informations sur les impacts directs et
indirects de l’entreprise se pose différem-
ment. En France, la législation est devenue
particulièrement contraignante à ce sujet. En
effet, depuis le 20 février 2002, la loi relative
aux nouvelles régulations économiques
oblige les entreprises cotées à donner, dans
leur rapport annuel, des précisions sur les
conséquences sociales et environnementales
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de leur activité20. Bien qu’elle ne précise pas
les sanctions encourues en cas de manque-
ment à cette obligation, force est de consta-
ter que les pressions s’intensifient. Même si
cette évolution ne concerne pour l’instant
qu’une partie des entreprises, celles-ci seront
amenées progressivement à communiquer
sur des aspects qu’elles jugeaient jus-
qu’alors, secondaires. La situation interna-
tionale semble également aller dans ce sens
et les récentes affaires de scandale financier
(Enron, Worldcom, Ahold, etc.) risquent
d’amener les législateurs à accélérer le mou-
vement vers une plus grande transparence au
sein des milieux d’affaires.
Comparé au reporting financier, le rapport
sociétal marque un changement de para-
digme. En effet, ce document n’est pas seu-
lement un outil d’information et de divulga-
tion, il devient un élément à part entière du
processus de communication entre l’entre-
prise et ses SH (Wallage, 2000). C’est un
instrument de liaison, de dialogue et d’ap-
prentissage conjoint. Il permet à l’entre-
prise d’enregistrer et d’intégrer les intérêts
des parties concernées (Zadek, 1998). Il
offre également la possibilité aux SH d’éva-
luer dans quelle mesure leurs demandes ont
été entendues et intégrées. Il devient donc
l’une des principales courroies de transmis-
sion entre l’entreprise et ses SH. Au-delà de
son rôle en matière de communication, le
rapport sociétal est un outil de pilotage stra-
tégique. En théorie, sa rédaction s’accom-
pagne d’une (re)définition de la stratégie de

l’entreprise. Un bilan de sa situation est éta-
bli qui permet de définir les enjeux d’une
démarche sociétale, de mettre en évidence
les attentes des SH, de faire apparaître les
points d’appui ainsi que les facteurs de pro-
grès de l’entreprise, de prendre des engage-
ments sur le long terme en définissant des
objectifs précis à atteindre sur une période
déterminée. De surcroît, ce rapport sensibi-
lise les collaborateurs sur leurs responsabi-
lités dans ce défi et les mobilise autour de
cet objectif.
Devant la multiplication d’initiatives indivi-
duelles ou sectorielles concernant la publi-
cation de rapports sociétaux, est vite appa-
rue la nécessité de définir un standard
international permettant de comparer les
entreprises entre elles et de faciliter tant les
procédures d’audit que l’interprétation par
les acteurs intéressés (Willis, 1999 ; Wal-
lage, 2000). Le CERES (Coalition for Envi-
ronmentaly Responsible Economies) et le
WBCSD qui avaient initialement défini des
indicateurs pour l’évaluation des perfor-
mances environnementales21 ont, par la
suite, apporté leur soutien à la Global
Reporting Initiative (GRI). Depuis 1997,
cette organisation internationale et multi-
partite, travaille à la conception et à la
construction d’un cadre de référence com-
mun pour l’établissement de rapports de
développement durable (GRI, 2000). Bien
que celui-ci ne soit pas le seul standard en
application dans le domaine écologique ou
social22, il est aujourd’hui largement
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20. L’article L 225-102-1 du code de Commerce (modifié par l’article L 116-I de la loi L 420 du 15 mai 2001) pré-
cise que le rapport présenté par le CA ou le directoire à l’assemblée générale comprend des informations sur la
manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité. Le décret
d’application paru le 20 février 2002 précise le type d’informations que doit contenir le rapport aux actionnaires.
21. Le programme « eco-efficiency» propose, par exemple, une liste de 7 indicateurs types.
22. Exemple, le SA 8000 développé par la SAI (Social Accountability International) est un outil qui permet aux
organisations de s’assurer que les conditions de travail sont respectées, aussi bien dans leurs propres usines que
dans celles de leurs fournisseurs.
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accepté dans les milieux économiques
(Nash, 2000). Le but est de réduire la
confusion, d’harmoniser le plus possible les
règles de la communication des informa-
tions sociétales et de maximiser l’utilité des
rapports, tant pour les entreprises qui les
publient que pour ceux qui les utilisent.

II – LE SHR EN PRATIQUE:
VERS UNE RECONNAISSANCE 

DE LA RESPONSABILITÉ
SOCIÉTALE DE L’ENTREPRISE?

Comme nous le signalions dans la première
partie, la publication de SHR est une pra-
tique relativement récente. Nous nous
sommes donc fixés comme objectif de
mener une étude exploratoire à partir de cas
d’entreprises qui se sont engagées dans
cette démarche. Ce type d’étude est utile
dans deux cas particuliers : d’une part, l’ex-
ploration d’un problème vague en vue de
formuler des hypothèses plus précises pour
une recherche ultérieure ; d’autre part, la
compréhension d’un phénomène et son
analyse en profondeur. En ce qui nous
concerne, nous nous sommes donnés pour
objectif de découvrir et surtout de mieux
comprendre le sens et le contenu de ces rap-
ports.
Les méthodes utilisées pour approfondir un
sujet et en avoir une vision globale sont très
flexibles (Evrard et al.,1993). Par exemple,
les chercheurs peuvent faire appel à des
méthodes telles que les études de cas ou les
entretiens en profondeur ou encore les ana-
lyses de documents. S’agissant de l’étude
de rapports sociétaux, nous avons naturelle-
ment opté pour cette dernière méthode.
Deux caractéristiques des études explora-
toires (qualitatives) méritent ici d’être
mises en évidence :

– la faible taille de l’échantillon : compte
tenu de la lourdeur du recueil et de l’ana-
lyse des données, la taille de l’échantillon
est généralement limitée ;
– le rôle fondamental de l’interprétation :
l’observateur constitue le principal instru-
ment d’analyse des données.
Ces deux particularités sont généralement
utilisées par les adversaires des approches
qualitatives pour critiquer ces méthodes.
S’agissant du premier point, rappelons que
notre objectif n’est pas la reproductibilité et
la transférabilité des résultats, mais plutôt la
richesse et la pertinence de l’information
présentée au regard d’une pratique nou-
velle. Quant au second point, nous nous
sommes naturellement efforcés d’adopter
une position de neutralité (Hlady-Rispal,
2000), ce qui ne nous a pas empêché
d’avoir un regard critique par rapport aux
discours et textes officiels présentés par les
entreprises (Lambin, 1994). Quoi qu’il en
soit, nous avons adopté une attitude de pru-
dence et de circonspection dans l’analyse
des résultats.
Dans cette partie, nous présentons donc une
synthèse de l’étude menée à partir de sept
rapports édités depuis 1999 par des entre-
prises françaises ou étrangères ayant choisi
de communiquer sur les aspects sociétaux
de leur activité : Vancity, Ford, Danone,
Lafarge, Cooperative Bank, Camelot et
Nike (tableau 1). Nous n’avons voulu privi-
légier aucun secteur d’activité en particu-
lier, notre souci étant de ne cibler que des
entreprises ayant une certaine pratique en
matière d’information sociétale.
Concernant l’analyse proprement dite, nous
avons repris les principaux thèmes des sys-
tèmes de management environnemental,
l’un des aspects de la démarche sociétale de
l’entreprise : engagement de la direction,
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structure et processus, résultat, contrôle et
validation. Le SHR pouvant être considéré
comme un outil de communication, nous
avons simplement décidé d’aborder, en sup-
plément, la question importante à nos yeux

de l’intitulé du rapport. Nous avons ainsi
défini sept critères d’analyse, critères qui
permettent à notre sens d’avoir une vision
précise du contenu et du processus d’élabo-
ration des SHR:
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Tableau 1
PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DES ENTREPRISES CIBLÉES

Entreprise

Camelot

Vancity

The
Cooperative

Bank

Lafarge

Danone

Nike

Ford

Métier/activité

Opérateur 
de loterie
nationale

Production/
distribution de

services
financiers

Production/
distribution de

services
financiers

Production de
matériaux de
construction

Production
industrie agro-

alimentaire

Production
d’articles de

sport)

Production de
véhicules

Statut 
juridique

Compagnie
privée

(structure
actionnariale)

Statut
coopératif

Statut
coopératif

Compagnie
privée

(structure
actionnariale)

Compagnie
privée

(structure
actionnariale)

Compagnie
privée

(structure
actionnariale

Compagnie
privée

(structure
actionnariale)

Implantation

Nationale

Nationale

Nationale

Mondiale

Mondiale

Mondiale

Mondiale

Taille

950 salariés
(2002)

1665 salariés
(2001)

4039 salariés
(2000)

82892 salariés
(2002)

100 560 salariés
(2002)

22 558 salariés
(2000)

354 431 salariés
(2002)

Nationalité

UK

Canada

UK

France

France

US

US
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– orientation du rapport,
– engagement de la direction,
– démarche suivie,
– moyens mis en œuvre,
– utilisation de standards GRI,
– performances obtenues,
– démarche de validation.
Nous avons donc procédé à une analyse
thématique des documents en notre posses-
sion (analyse de contenu), notre objectif
étant, rappelons-le, de traiter la question de
recherche suivante : « Dans quelle mesure
le SHR s’inscrit-il véritablement dans une
démarche de responsabilité sociétale de
l’entreprise (RSE)23 et de rapprochement
vis-à-vis des SH? » Pour cela, nous avons
créé une grille de dépouillement reprenant
l’ensemble des thèmes et nous avons pro-
cédé à une retranscription du discours
« officiel » de chaque entreprise. Bien que
nous nous servions d’exemples d’entre-
prises pour étayer nos propos, l’étude a
principalement consisté en une analyse
transversale des documents, le but étant
d’établir comment chaque thème avait été
abordé par l’ensemble des entreprises
(Giannelloni et Vernette, 1995). Nous avons
également mis en évidence la fréquence
d’apparition de certains mots, termes, de
façon à faire ressortir les idées les plus sou-
vent attachées à chaque thème. Voici les
principaux éléments de cette analyse.

1. Orientation du rapport

L’intitulé du rapport permet non seulement
d’illustrer les concepts sur lesquels se fonde

la démarche, mais également de mettre en
évidence son rôle dans la relation entre
l’entreprise et ses différents interlocuteurs.
Le choix du nom n’est donc pas neutre
puisqu’il permet aux SH de se forger rapi-
dement une idée sur ce que la firme attend
de sa publication L’expression « rapport
partenarial » (partnership report) est peu
fréquente (1 fois). Son utilisation semble
indiquer que l’organisation veut établir avec
ses différents interlocuteurs une relation de
long terme basée sur le respect, la confiance
et la compréhension mutuelle. Le rapport
constitue un outil de dialogue particulière-
ment utile pour parvenir à un renforcement
continu des liens (Pruzan, 2001). La for-
mule « rapport de développement durable »
(sustainability report) est également peu
usitée (1 fois). Bien que faisant référence
aux thèmes généralement abordés dans ces
documents, les firmes semblent hésiter à
utiliser cet intitulé. Deux hypothèses peu-
vent être avancées pour expliquer ce phéno-
mène. D’une part, le terme « développe-
ment durable » évoque, pour beaucoup, y
compris pour les cadres24, l’idée (quasi-
exclusive) de « respect de l’environne-
ment ». Cette conception est évidemment
réductrice puisque les aspects sociaux sont
alors occultés. Les firmes semblent donc
vouloir éviter cet amalgame, d’autant que
certaines d’entre elles (3 sur les 7 étudiées)
n’ont que peu d’impact direct sur les
milieux naturels (Camelot, VanCity, Co-
operative Bank). D’autre part, le lien entre
durabilité (sustainability) et approche SH
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23. Nous englobons ici les notions de responsabilité sociale et environnementale.
24. Selon un sondage Taylor Nelson Sofres, réalisé auprès de cadres d’entreprises à l’occasion du Forum européen
pour le développement durable et une entreprise responsable, le développement durable est d’abord associé à la
notion de préservation de l’environnement (92 %) et assez peu aux idées de réduction des inégalités entre pays
riches et pauvres (46 %), et encore moins aux idées de progrès sociaux et de respect des droits de l’homme (28 %).
Les Échos, 25 mars 2003, p. 22.
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n’est pas,a priori, évident. S’agissant d’un
outil de communication avec les parties
prenantes, les organisations semblent préfé-
rer un titre plus explicite, symbolisant
l’idée d’un dialogue ouvert et constructif
entre partenaires.
L’utilisation des termes « responsabilité »
(corporate responsability report)et
« citoyenneté » (corporate citizenship
report) est très fréquente (4 fois), ce qui
indique que les firmes se reconnaissent un
ensemble d’obligations (économiques et
non-économiques) et qu’elles acceptent
de répondre de leurs actes devant l’en-
semble des SH. Au-delà du respect du
droit, c’est l’idée de morale qui est suggé-
rée. L’entreprise souhaite montrer qu’elle
s’acquitte de ses devoirs vis-à-vis de la
société civile (devoirs d’intégrité, de
loyauté, d’équité, etc.) et qu’elle ne sacri-
fie pas les intérêts d’acteurs sociaux au
profit de ceux de ses actionnaires. L’inti-
tulé « rapport sociétal » (social report) qui
répond également à ce souci, est néan-
moins peu usité (1 fois). Il semble que
celui-ci ne marque pas suffisamment l’en-
gagement pris par l’entreprise et la
volonté de dialogue avec les SH. Le rap-
port s’apparente plus à un outil d’informa-
tion que de communication servant le rap-
prochement. Malgré tout, nous pouvons
dire qu’au travers des intitulés choisis, ces
rapports s’inscrivent clairement dans une
volonté pour l’entreprise d’affirmer sa
responsabilité sociétale.

2. Engagement de la direction

L’implication de la direction est nécessaire
pour officialiser l’approche sociétale de
l’entreprise. C’est la raison pour laquelle la
quasi-totalité des rapports (6 sur 7) débute
par une déclaration du dirigeant. Cette prise
de parole a pour objectif d’engager la firme
vis-à-vis de ses SH25, de fixer le champ des
responsabilités de l’organisation et d’expli-
quer le sens du rapport. Elle lui confère sa
crédibilité auprès des utilisateurs internes et
externes. L’analyse montre que le manager
s’estime garant de la démarche sociétale de
l’entreprise. Implicitement, il admet être
redevable envers ses stakeholders. Dans sa
déclaration, il rend compte des actions
mises en œuvre en justifiant, le cas échéant,
les écarts par rapport aux promesses tenues
dans le précédent document (reporting
sociétal). Le dirigeant expose également ses
engagements en fixant les grandes lignes de
son projet pour la période à venir.
Pour la majorité des responsables, l’action
sociétale de l’entreprise s’inscrit autant
dans le paradigme normatif (responsabilités
sociétales comme principe d’action) qu’ins-
trumental (la performance sociétale comme
facteur-clé de succès). Cette vision est donc
cohérente avec la position défendue par
Jones et Wicks (1999) d’une approche qui
concilie standards moraux de comporte-
ments et résultats moralement et pratique-
ment acceptables. Cependant, comme nous
allons le voir, derrière l’idée de responsabi-
lité se profilent des points de vue différents.

Les rapports sociétaux     181

25. La notion d’engagement est cruciale, ici. Nike vient d’en faire la douloureuse expérience. Saisie par un citoyen
américain, la Cour suprême de Californie a jugé que la campagne de presse lancée par l’entreprise pour témoigner
de ses bonnes pratiques en Asie, était assimilable à de la publicité et était donc régie, à ce titre, par un devoir d’exac-
titude. Affirmant que celle-ci n’avait pas de visée directement commerciale, Nike a déposé un recours devant ce
même tribunal. En attendant le jugement, l’entreprise a cependant préféré renoncer à la publication de son
deuxième Corporate Responsability Report, Enjeux– Les Échos, avril 2003, p. 44.
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Pour le dirigeant de Lafarge, la responsabi-
lité de l’entreprise, c’est de contribuer, à
son niveau, au développement durable. Il en
résulte un certain nombre d’obligations
dans les domaines écologique et social. Le
problème est de savoir à quel niveau se
situent ces obligations. Il est évidemment
difficile de répondre à cette question
sachant que la responsabilité sociétale de
l’entreprise renvoie aux valeurs indivi-
duelles et collectives. Selon B. Collomb, les
attentes à l’égard de l’entreprise vont crois-
santes, elles induisent des responsabilités
nouvelles. Il convient donc de se rapprocher
des SH de façon à connaître leurs attentes et
à les traduire en obligations nouvelles. La
RSE ne peut donc faire partie du domaine
du discrétionnaire. Elle serait au contraire
le résultat d’une négociation établie sur la
base de principes moraux. On se rapproche
donc de la conception d’Habermas d’une
« éthique de la discussion » (1988).
Ford ainsi que Danone affichent clairement
que le but ultime de l’entreprise est de réali-
ser des profits. Dans cette approche, l’intérêt
des actionnaires semble donc primer sur
celui des autres stakeholders. Pour les diri-
geants de ces entreprises, il convient de dis-
socier la finalité de l’entreprise (ce pour quoi
elle existe) de ce qui touche à sa responsabi-
lité, compte tenu des moyens mis en œuvre
(ce dont elle est redevable). Finalement, la
RSE n’existe que dans la mesure où elle sert,
ou ne contrarie pas, l’intérêt des détenteurs
du capital. Comme le souligne Bill Ford, les
actionnaires ne soutiennent la citoyenneté
que s’ils ont confiance en la santé de l’entre-
prise. Par conséquent, les efforts consentis

dans ce domaine doivent contribuer à la
création de valeur en étant reconnus par le
marché. C’est donc au travers des produits
que la RSE doit s’exprimer. Par exemple, les
attentes dans le domaine écologique doivent
trouver leur traduction au niveau de la qua-
lité et de la sécurité des produits. Dans la
définition de ses obligations, l’entreprise ne
doit pas sortir du cadre de son métier et de
son champ de compétences. En aucun cas
l’organisation ne peut se faire l’instrument
d’un activisme sociétal (exemple: agir dans
des domaines qui ne la concernent pas), là
n’est pas son rôle (Hillman et Keim, 2001).
Dans un contexte un peu particulier26,
Franck Riboud (Danone) préfère évoquer la
notion d’irresponsabilité pour montrer qu’un
comportement a priori non éthique (ferme-
ture d’un site de production malgré des
résultats financiers satisfaisants) peut, en soi,
être considéré comme un acte responsable
(assure la nécessaire adaptation de l’outil
productif aux exigences du marché). Dans la
définition de ses responsabilités, l’entreprise
ne doit pas perdre de vue sa finalité écono-
mique. Dès lors, tout manquement à cer-
taines obligations sociétales devient justi-
fiable puisqu’il n’existe pas d’autre devoir
que celui de servir au mieux l’intérêt des
actionnaires27. Dans cette logique, les
acteurs externes ou internes ne peuvent donc
être considérés comme de véritables parties
prenantes.
Deux entreprises laissent entendre qu’elles
n’établissent pas de hiérarchie entre leurs
SH (Co-operative Bank, Vancity). Selon les
dirigeants, le but est de distribuer de la
valeur à tous leurs partenaires et ceci, de
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26. Un an après l’appel à boycott des produits Danone suite à l’annonce de la fermeture d’une usine.
27. Cette position est finalement très proche de la conception du libéralisme téléologique, selon laquelle le bien
commun justifie le sacrifice de certains (cf. Dupuy, 1999, p. 36-38).
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façon équitable. Le statut de ces entreprises
explique probablement cette vision puis-
qu’il s’agit, dans les deux cas, de firmes du
secteur coopératif. Pour leurs dirigeants, les
organisations sont responsables de leurs
actes et doivent en répondre devant l’en-
semble des acteurs. Il ne s’agit plus d’op-
poser finalité et responsabilité. Chaque SH
attend que l’entreprise lui apporte de la
valeur (objectif ultime), mais que celle-ci le
fasse de manière responsable (obligations).
Cependant, l’idée de performance n’est pas
absente des propos des managers. L’exis-
tence d’un marché concurrentiel oblige les
entreprises à tenir compte de certaines réa-
lités économiques. Selon le dirigeant de
Co-operative Bank, il convient de ne pas
tomber dans le piège de l’excellence
éthique et écologique comme source de
coût supplémentaire. Au contraire, il est
nécessaire d’adopter une approche pragma-
tique dans la quête de la durabilité.
L’intervention du manager vise également à
préciser le rôle du rapport. L’ambition est
d’en faire un véritable outil de dialogue, de
partage et de concertation avec les SH. Les
dirigeants ont évidemment conscience que
les outils du reportingfinancier ne donnent
qu’une vue très partielle de la santé de l’en-
treprise et ne rendent compte que d’un
aspect de son fonctionnement. Le stakehol-
der’s report tente quant à lui d’offrir une
vision intégrée de la firme et répond aux
attentes des différents SH. Il leur permet de
se forger une opinion sur l’organisation et
d’émettre un avis éclairé sur ses orienta-
tions. L’objectif est de parvenir à un renfor-
cement progressif des liens par une
meilleure prise en compte des intérêts en

jeu. Les entreprises admettent généralement
avoir quelques progrès à accomplir en
matière de durabilité (exemple : Nike).
Elles comptent donc sur cet échange pour
parvenir à améliorer la situation dans les
domaines où leur responsabilité est enga-
gée. La publication d’un rapport est donc
l’occasion de faire le point sur les progrès
réalisés et sur les efforts qui restent à
accomplir.
Le SHR sert également à diffuser les
valeurs de l’entreprise, tant en externe
qu’en interne. Dans le rapport sociétal
publié en 1999, Greg Mc Dade indique que
VanCity a dû faire face aux profonds boule-
versements survenus dans l’industrie finan-
cière. L’entreprise s’est adaptée en trouvant
des solutions innovantes à des problèmes
inhabituels pour elle. Loin de constituer un
obstacle, ses valeurs basées sur l’éthique, la
citoyenneté et la démocratie, lui ont permis,
selon lui, d’affronter beaucoup plus serei-
nement ces mutations. Elles lui ont servi de
guide dans cette période particulièrement
délicate. Le rapport se révèle être un outil
privilégié pour diffuser et perpétuer ces
valeurs dans l’esprit des SH28. Il est un
moyen de montrer sa différence, d’affirmer
son approche citoyenne dans un environne-
ment de plus en plus sensible aux considé-
rations éthiques (Miles, 2000). Nous retrou-
vons cette référence aux valeurs dans toutes
les déclarations des dirigeants.
De façon générale, l’analyse montre que les
dirigeants se sentent, bien qu’à des degrés
divers, engagés vis-à-vis de multiples parte-
naires (acteurs économiques et non-écono-
miques). Dans ce cadre, la diffusion d’un
SHR répond à la volonté d’affirmer la RSE
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28. Titre du rapport de VanCity : « Guided by values ».
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et de se rapprocher des SH, en particulier
des SH non-économiques. Cependant, les
managers admettent devoir concilier res-
ponsabilité sociétale et efficacité écono-
mique, ce qui les conduits à opter pour une
démarche pragmatique en matière de RSE.
Ce constat nous amène à penser que les
dirigeants reconnaissent à leur entreprise
une responsabilité sociétale sinon
« limitée », tout au moins « raisonnée ». La
question est donc de savoir à quel niveau se
situe cette responsabilité. C’est un des
objectifs du rapprochement que de définir
avec les SH ce qui est à la fois acceptable
pour eux et pour l’entreprise.

3. Démarche suivie par l’entreprise

Dans une démarche de publication d’un
SHR, il peut être utile de se faire accompa-
gner par un cabinet spécialisé soit pour
bénéficier de compétences externes, soit
pour obtenir un avis plus critique sur ses
propres pratiques. Une seule entreprise opte
pour cette solution. D’autres, qui jouissent
déjà d’un certain savoir-faire, ont développé
leur propre service chargé d’aborder les
questions sociétales (3 entreprises). Elles ne
font appel à des organismes extérieurs que
pour la phase de validation. Enfin, trois
organisations préfèrent garder la maîtrise de
ce processus, malgré un manque évident
d’expérience dans ce domaine.
En toute logique, la mise en œuvre d’une
stratégie partenariale conduit l’entreprise à
consulter ses différents SH pour enregistrer
leurs attentes ou leurs réactions (WBCSD,
2002). À ce titre, la plupart des entreprises
(6 sur 7) ont mis en place des dispositifs de
consultation des différents groupes d’ac-
teurs. Vancity utilise, par exemple, les tech-
niques d’étude habituelles (focus group,
interviews en profondeur, enquête par ques-

tionnaire) pour connaître l’avis de certains
SH (sociétaires, personnel, acteurs de la
communauté, experts en environnement,
fournisseurs, alliés, partenaires au sein
d’organisations professionnelles) sur des
aspects particuliers (exemple : évaluation
du rapport précédent). Outre les dispositifs
précédents, Ford a innové, en 2000, en
organisant une rencontre avec ses SH afin
de définir les thèmes de préoccupation
prioritaires communs à tous les SH. Ce
forum a permis de faire émerger des sujets
unanimement reconnus comme essentiels
au regard d’une approche durable des mar-
chés. Lafarge, récemment engagé dans une
démarche de reporting sociétal, intensifie
également ses processus de consultation
dans le but d’identifier les attentes et enjeux
liés à chaque public et de déterminer des
indicateurs de performance. Cependant,
l’entreprise a pris l’initiative de se rappro-
cher du WWF et d’établir, avec cette ONG,
un partenariat mondial dans le cadre de son
programme Conservation Partner. L’objec-
tif est autant de transformer des groupes
activistes en partenaires constructifs, que de
bénéficier de leur aide dans la démarche
vers une plus grande citoyenneté. Les entre-
prises collaborent fréquemment avec des
experts ou des organismes spécialistes sur
les questions d’éthique et de durabilité.
Nike s’est par exemple rapproché du
CERES ainsi que du Fair Labor Association
pour mieux aborder les problèmes d’envi-
ronnement et de droits de l’homme ou des
travailleurs. Elle participe également au
Global Compact, forum regroupant des
ONG, des entreprises et des syndicats dont
l’objectif est de favoriser le dialogue et l’ac-
tion en vue d’une plus grande citoyenneté.
Ces attitudes marquent une réelle volonté
d’ouverture et dénotent un souci des entre-
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prises d’améliorer leur comportement au
regard des attentes d’acteurs externes ou
internes. Comme l’affirme B. Collomb 
(P-DG de Lafarge) au sujet du WWF: « Ils
nous ennuient de temps en temps, mais
c’est tant mieux. Ils jouent pour nous un
rôle de levier de progrès » (Enjeux– Les
Échos, 29 juin 2001).
Cependant, la mise en œuvre d’une
démarche partenariale n’est pas chose aisée
parce qu’elle exige de pouvoir concilier des
intérêts a priori contradictoires. Le cas de
Danone est, de ce point de vue, significatif
de la difficulté à trouver une solution 
qui satisfasse l’ensemble stakeholders
(exemples : actionnaires et salariés). Dans
les situations critiques, le débat est rendu
d’autant plus difficile que chaque individu,
chaque groupe a une conception de ce qu’il
convient de faire compte tenu de son propre
système de valeurs. Par conséquent, le
déploiement d’une stratégie durable exige,
non seulement des structures adaptées, mais
également de solides compétences relation-
nelles (Persais, 2001b ; 2002b). C’est, à
notre sens, l’élément-clé d’une démarche
SH réussie.
Cette partie de l’analyse montre qu’en
grande majorité les entreprises souhaitent,
par la diffusion d’un SHR, se rapprocher
des SH. Par les processus de consultation
qu’implique sa mise en place, elles instau-
rent généralement un dialogue constructif
avec leurs différents interlocuteurs. Cepen-
dant, le désaccord entre la firme et certains
groupes d’acteurs, sur le contenu du
concept de RSE, est susceptible de contra-
rier ce rapprochement. Les firmes qui sou-
haitent s’insérer dans un tel processus doi-
vent non seulement posséder une certaine
souplesse, mais également accepter l’idée
de devoir faire évoluer leur vision de la

RSE en fonction de la perception qu’en ont
les SH. Sans cela, la confiance nécessaire à
l’établissement de relations harmonieuses
ne pourra s’établir.

4. Structures et systèmes 
de management

L’engagement de la direction en faveur
d’une croissance respectueuse doit trouver
sa traduction dans les faits. C’est la raison
pour laquelle les entreprises en quête de
durabilité mettent en place des structures et
systèmes de management adaptés à leurs
propres situations. Généralement confron-
tées aux impacts de leurs activités sur les
milieux naturels, les firmes du secteur
industriel (4 entreprises sur 7) ont de longue
date modifié leur organigramme afin d’y
intégrer un département environnement. La
présence de sites délocalisés, qui est une
constante pour ces entreprises, amène géné-
ralement à opter pour une structure à plu-
sieurs niveaux. Danone dispose, par
exemple, d’une direction environnement
chargée de coordonner la démarche du
groupe, d’un réseau de 20 correspondants
ayant un rôle d’animation et de contrôle
auprès des sites de production et de respon-
sables dans chacune des usines réparties à
travers le monde. Bien que la quête d’une
performance environnementale accrue soit
le principal mobile de la création d’un ser-
vice spécialisé, celle-ci peut également être
considérée comme un acte d’information.
L’entreprise cherche alors à rassurer cer-
tains publics (exemple : investisseurs, opi-
nion publique, etc.) en indiquant sa volonté
de mieux intégrer les exigences écolo-
giques. Les firmes du secteur des services
(ici 3 sur 7) semblent, quant à elles, moins
enclines à donner des informations sur des
modifications structurelles liées à l’environ-
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nement, ce qui tendrait à étayer notre pré-
cédent propos.
Dans sa quête d’une croissance durable,
l’entreprise doit faire face à un double défi.
D’une part, il lui faut parvenir à mettre en
œuvre une démarche intégrant les aspects
écologiques et humains. D’autre part, elle
doit imaginer des solutions qui favorisent
des avancées continuelles dans le domaine
de l’éthique. La première exigence conduit
théoriquement la firme à appréhender
conjointement et non plus isolément ces
deux facteurs. Quoiqu’elle ne représente
pas la majorité des cas (seulement 2 entre-
prises sur 7), la création de structures ou de
fonctions transversales finalise cette
approche intégrée des problèmes. Lafarge
indique, par exemple, la création d’ici 2003
d’un comité « développement durable » rat-
taché au comité exécutif du groupe et
chargé de superviser les questions qui se
rapportent à ce thème29. La direction
indique qu’elle nommera dans le même
temps un responsable de la coordination
des actions liées au développement durable.
Quant à la question de l’amélioration conti-
nue, la mise en place de structures de
réflexion multipartites et multiculturelles
contribue à l’émergence de solutions inno-
vantes au regard des problèmes posés (4
entreprises sur 7). Ford signale ainsi la
création de deux comités spécifiques, com-
posés à chaque fois de cadres dirigeants :
l’un chargé d’aborder la question du chan-
gement climatique et ses impacts sur le plan
stratégique ; l’autre ayant pour rôle de réflé-
chir aux pratiques de travail au sein du
groupe et chez les sous-traitants, en colla-
boration avec plusieurs structures indépen-

dantes (exemple : Lawyers Commity on
Human Rights). Dans les deux cas, ces
structures constituent, selon la direction,
des forces de proposition pour le sommet
stratégique.
Concernant les procédures et la prise de
décision, les entreprises étudiées utilisent
différents mécanismes pour atteindre leurs
objectifs de durabilité. Il s’agit générale-
ment moins de contraindre les acteurs que
de les responsabiliser en les incitant à appor-
ter leur concours pour que ce but soit atteint.
Cette approche est, somme toute, logique
puisque les salariés sont eux-mêmes, faut-il
le rappeler, des SH. De plus, l’existence de
sites délocalisés, fréquente sur notre échan-
tillon, plaide en faveur d’une décentralisa-
tion de la prise de décision. L’objectif est de
favoriser l’apparition de pratiques respon-
sables en faisant prendre conscience aux
employés de leur propre rôle dans la réussite
de ce projet et en les amenant à utiliser posi-
tivement leur latitude décisionnelle. En ce
sens, le management responsable s’appa-
rente avant tout à un management par les
valeurs (Mercier, 1999).
Lafarge a ainsi édité un guide des
meilleures pratiques environnementales à
l’intention de ses usines. Le but est autant
de parvenir à une uniformisation des com-
portements au sein du groupe, que de fon-
der une communauté qui existerait au-delà
des références économiques (Pesqueux et
Biefnot, 2002). Dans le domaine social,
l’entreprise incite également ses sites à éta-
blir des standards minimaux cohérents avec
la politique de l’entreprise. L’objectif est
que les pratiques sociales soient plus exi-
geantes que les standards locaux et les

186 Revue française de gestion

29. Remarquons à ce stade que ces comités s’intègrent dans les systèmes de gouvernance de l’entreprise.
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minima sociaux réglementaires. Cependant,
cette approche convient bien aux pays où de
tels seuils existent. Lafarge étant présent
dans des régions où les standards sont
insuffisants, elle cherche à inciter les res-
ponsables de ces sites à se conformer à cer-
tains principes universels. C’est aussi un
moyen de répondre à l’exigence d’unifor-
mité du comportement face à l’éthique tout
en tenant compte de différences culturelles.
La volonté de favoriser l’émergence de
solutions nouvelles pousse également les
entreprises à laisser une marge d’autono-
mie aux acteurs de terrain. Ayant partielle-
ment échoué dans sa démarche de change-
ment organisationnel, Nike a par exemple
préféré renverser la logique (top-down) en
incitant ses salariés à devenir non seule-
ment les acteurs, mais également les initia-
teurs de cette transformation. Le SHR
donne l’occasion à Nike de présenter six
des projets initiés par les équipes consti-
tuées au sein des usines, la direction espé-
rant qu’ils puissent avoir un effet incitatif
sur les autres sites. Cette démarche qui per-
met finalement de s’affranchir des pro-
blèmes liés à une implantation mondiale,
présente néanmoins un inconvénient
majeur. La réussite d’une stratégie durable
et sa crédibilité vis-à-vis de l’extérieur exi-
gent la fixation préalable d’objectifs chif-
frés et coordonnés à l’échelle de l’entre-
prise. L’approche de Nike aboutit, au
contraire, à une somme d’actions dispa-
rates dont certaines peuvent apparaître
comme anecdotiques au regard des impacts
générés. Cependant, cette étape peut être
utile puisqu’elle permet, d’une part,
d’identifier les problèmes sociétaux qui se
posent à l’entreprise et, d’autre part, de
faire émerger les meilleures pratiques en
impliquant très directement les salariés.

Comme nous venons de le souligner, la
mise en place de systèmes de planification
et de contrôle est nécessaire puisqu’elle
permet à la firme de rendre opérationnelle
sa politique d’intégration des SH. Compte
tenu de leur expérience, c’est également
dans le domaine de l’environnement et au
sein d’entreprises industrielles, que ces dis-
positifs sont les plus élaborés (présents
dans 3 entreprises). Par exemple, chaque
unité opérationnelle du groupe Lafarge se
dote d’un plan environnement fixant des
objectifs précis sur un horizon donné. L’uti-
lisation d’indicateurs-clés permet de suivre
la performance de l’entreprise et d’évaluer
le chemin qui reste à parcourir (exemple :
remplacement des matières premières par
des matériaux issus du recyclage dans la
production de plâtre : taux de substitution
passant de 32 à 45 % entre 2000 et 2005).
La difficulté réside ici dans le choix des
indicateurs qui se doivent d’être pertinents
compte tenu des activités de la firme. C’est
encore un élément de discorde potentielle
entre l’entreprise et les SH. Afin d’éviter
toute contestation ultérieure, certaines
d’entre elles (2 sur 7) cherchent à impliquer
les groupes de pression pour convenir
ensemble des indices à mesurer (exemple :
indicateurs choisis pour évaluer l’impact
des activités sur le changement climatique).
Finalement, par cette démarche, elles amè-
nent les SH à se prononcer sur l’étendue des
responsabilités de l’organisation. S’agissant
de la phase de contrôle, les procédures
d’audit tendent à se généraliser (5 cas sur
7). Le groupe cimentier indique, par
exemple, faire réaliser tous les quatre ans,
un audit de ses sites de production par un
cabinet indépendant. Celui-ci est chargé de
contrôler la conformité par rapport à la
réglementation, la performance écologique,
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les risques environnementaux, la qualité des
relations avec les SH et les aspects organi-
sationnels. Selon la direction, cette étape
est d’autant plus importante que Lafarge a
fait le choix de privilégier un mode de
croissance externe. On peut cependant
s’étonner que cette démarche d’audit ne soit
pas, dans ce cas, un préalable à l’acquisition
de tout nouveau site (Lepage-Jessua, 1992).
Bien qu’il s’agisse pour certaines d’entre
elles d’un objectif à court terme (exemple :
Ford), rares sont les entreprises qui indi-
quent étendre ces procédures d’audit à leurs
fournisseurs (1 sur 7). Cependant, il est pro-
bable que les entreprises prendront rapide-
ment conscience qu’en tant que donneurs
d’ordres elles sont en partie responsables
des pratiques de leurs sous-traitants.
La mise en place de systèmes de manage-
ment favorise l’atteinte des objectifs de
durabilité. Les entreprises industrielles,
généralement confrontées aux impacts de
leurs activités sur la biosphère, adoptent
pour la plupart les standards des systèmes de
management environnemental, à savoir
l’ISO 14001 et le SMEA30 (cas de 3 entre-
prises sur 4). Ford indique, par exemple, que
ses différents sites de production sont certi-
fiés ISO 14001. Le groupe a également mis
en place un partenariat avec ses fournisseurs
afin de les aider à obtenir cette norme.
Danone signale la certification ISO 14001
de 27 sites sur les 173 que compte le groupe
(soit 15 %). Lafarge, moins en avance sur ce
point (à peine 10 % des sites disposent
d’une certification), souligne cependant sa

volonté de mettre en place un système de
management environnemental (ISO 14001
ou SMEA) dans chacun de ses sites.
Sur le plan social, la plupart des entreprises
(6 sur 7) font référence à des principes uni-
versels édictés par des organisations inter-
nationales (exemple : principes de l’Organi-
sation internationale du travail ou du
Global compact des Nations unies). Cepen-
dant, aucune ne fait mention de la norme
SA8000 élaborée en 1997 par la SAI
(Social Accountability International) et qui
semble se détacher comme le futur standard
en matière de certification sociale. On peut
raisonnablement s’interroger sur la diffi-
culté qu’ont les organisations, et notam-
ment celles qui disposent d’une implanta-
tion internationale, à faire certifier leurs
pratiques de travail, alors qu’elles sont
généralement bien disposées à le faire
s’agissant de leur conduite environnemen-
tale. La volonté de tenir compte de diffé-
rences culturelles (exemple : Lafarge)
empêcherait-elle l’adoption d’une politique
sociale uniforme au sein de l’entreprise31?
Bien que le choix de systèmes de gestion
décentralisés semble étayer cette hypo-
thèse, il est difficile d’être affirmatif à ce
sujet. Quoi qu’il en soit, les entreprises pré-
fèrent généralement les démarches d’amé-
lioration basées sur des principes universels
appuyées, le cas échéant, par des systèmes
qui leur sont propres. Danone signale par
exemple s’être doté d’un outil (Danone
way) permettant aux sites d’évaluer leurs
pratiques et de fixer des priorités dans les

188 Revue française de gestion

30. Système de management environnemental et d’audit. Le SMEA est jugé plus contraignant puisqu’il oblige l’en-
treprise à effectuer une déclaration et une vérification par un organisme indépendant. Selon Hesse (1997) « Le
règlement européen, par sa transparence, s’adresse préférentiellement aux citoyens et aux pouvoirs publics, tandis
que la norme ISO 14001, aux exigences volontairement adaptables à celles des parties intéressées, est à visée plus
professionnelle voire commerciale ».
31.  La préférence pour les systèmes de gestion sociale décentralisés semble aller dans ce sens (exemple : Lafarge).
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divers domaines où la responsabilité du
groupe est engagée (politique sociale,
notamment).
Par la mise en place de dispositifs organisa-
tionnels spécifiques, dispositifs largement
basés sur une plus grande responsabilisa-
tion des acteurs, l’entreprise marque sa
volonté de mieux assumer sa responsabilité
sociétale. La diffusion de valeurs par le
biais du SHR vient compléter ces méca-
nismes puisqu’elle vise à faire émerger une
véritable conscience sociétale qui formera,
selon le souhait du dirigeant, le socle d’un
projet partagé.

5. Utilisation de standards GRI

En matière de présentation de performance,
les indicateurs utilisés doivent permettre
aux SH de porter un jugement éclairé sur
les résultats obtenus et d’effectuer, le cas
échéant, des comparaisons entre firmes. La
GRI propose, à cet effet, un certain nombre
d’indicateurs de référence dans chacun des
domaines concernés par le développement
durable. Sur les sept entreprises étudiées,
quatre utilisent ces indicateurs. Afin de faci-
liter l’interprétation, ces firmes fournissent
des explications sur leurs objectifs, le
contexte organisationnel, la gestion et com-
mentent les tendances d’évolution de leurs
performances. En revanche, trois organisa-
tions ont préféré développer leurs propres
indicateurs. The Co-operative Bank indique
notamment attendre que le standard GRI se
dégage comme le standard universel et qu’il
soit reconnu par l’ensemble des SH comme
répondant bien à leurs besoins d’informa-
tion pour l’adopter. En attendant, l’entre-
prise s’est inspiré de plusieurs dispositifs
existants (AA1000 de l’Institue for Social
and Ethical Accountability, Natural Step,
etc.) pour développer ses propres indices.

Camelot a préféré rendre compte de ses per-
formances en utilisant des indices de satis-
faction spécifiques à chaque catégorie de
SH. Danone s’est également focalisé sur
quelques indicateurs-clés dans quatre
domaines (politique humaine, consomma-
teurs, environnement, société civile). Le
choix de critères spécifiques à l’entreprise,
bien que justifiable, empêche cependant les
comparaisons. On peut alors soupçonner
l’entreprise de ne présenter que les résultats
qui mettent en valeur sa démarche
citoyenne au détriment d’autres moins flat-
teurs. Évidemment, c’est le problème de la
crédibilité de l’information qui est posée.
La création d’une relation partenariale avec
les SH suppose que l’entreprise donne des
gages de confiance à ses partenaires. Le
souci de transparence en est un facteur-clé.
Bien que l’analyse montre sur ce point des
différences notables, reconnaissons qu’en
majorité, les entreprises acceptent de se
voir imposer un standard de présentation de
leurs performances sociétales. Cette ten-
dance confirme la volonté qu’elles ont d’of-
frir la possibilité aux SH de comparer leurs
résultats.

6. Présentation des performances 
de l’entreprise

Le SHR se donne pour ambition de rendre
compte de la performance des entreprises
dans plusieurs domaines. Parmi les sept
entreprises étudiées deux (Camelot et 
Vancity) choisissent une présentation de
leurs résultats selon la logique SH, c’est-à-
dire énumèrent leurs performances vis-à-
vis de différents groupes d’acteurs. Cette
approche semble adoptée par les entreprises
qui ne génèrent pas, compte tenu de leurs
activités, de gros impacts sur l’environne-
ment et/ou la société. Deux autres organisa-

Les rapports sociétaux     189

12/Persais/152  19/11/04 15:39  Page 189

C
et

 a
rt

ic
le

 d
es

 E
di

tio
ns

 L
av

oi
si

er
 e

st
 d

is
po

ni
bl

e 
en

 a
cc

es
 li

br
e 

et
 g

ra
tu

it 
su

r 
ar

ch
iv

es
-r

fg
.r

ev
ue

so
nl

in
e.

co
m



tions (Danone et Nike) choisissent une pré-
sentation « hybride », c’est-à-dire intermé-
diaire entre la logique SH et l’approche
développement durable. Nike dissocie, par
exemple, l’environnement, les relations de
travail, les salariés ainsi que la commu-
nauté. Pour chaque aspect, l’entreprise pré-
sente ses résultats au travers d’indicateurs-
clés (exemple : taux de diminution de
l’utilisation de PVC) ou d’éléments factuels
(actions vis-à-vis de la communauté).
Cependant, l’entreprise choisit de ne pas
intégrer dans ce rapport, ses résultats éco-
nomiques et financiers. Doit-on en conclure
que les actionnaires ne sont mis sur le
même plan que les autres SH?
Finalement, trois entreprises adoptent une
présentation cohérente avec l’approche
développement durable, c’est-à-dire propo-
sent une vision, en même temps différen-
ciée et intégrée de leurs performances éco-
nomiques, sociales et environnementales.
The Co-operative Bank dissocie les trois
grands thèmes que sont la création de
valeur, la responsabilité sociale et la durabi-
lité écologique. À l’intérieur de chaque
thème, plusieurs indicateurs permettent de
juger des résultats au regard des objectifs
fixés dans le précédent rapport (cible
atteinte ou non). Selon ses dirigeants, l’en-
treprise doit apporter de la valeur à l’en-
semble des SH (idée de valeur sociétale).
Par conséquent, la création de valeur est
appréhendée au travers de la perception de
différents groupes d’acteurs et non pas du
point de vue des seuls actionnaires. Par
exemple, les fournisseurs sont amenés à se
prononcer sur des aspects tels que « le
caractère équitable du traitement dont ils

font l’objet de la part de la banque ».
S’agissant de la responsabilité sociale, la
logique est identique. L’entreprise consi-
dère donc que chaque SH peut avoir des
attentes de diverses natures vis-à-vis
d’elle32. Cette approche nous semble inté-
ressante dans la mesure où elle ne conduit
pas à une vision séparée de la responsabilité
et de la finalité de l’entreprise. Les organi-
sations ont généralement pour habitude de
satisfaire séparément deux catégories d’ac-
teurs qu’elles ne mettent pas sur le même
plan (cf. supra) : les actionnaires et les
« autres » SH. Le rapport financier est l’oc-
casion de présenter les résultats écono-
miques aux actionnaires alors que le rap-
port sociétal se donne pour ambition de
prouver aux autres SH que l’entreprise agit
de manière responsable. Cette approche est
critiquable à double titre. D’une part, elle
cantonne les SH (exemple : salariés, four-
nisseurs, société civile, etc.) à un rôle
annexe, ce qui est contraire à la philosophie
de l’approche SH. D’autre part, elle va à
l’encontre de l’idée que les actionnaires
puissent être concernés par les questions
sociétales (Gomez, 2001). Si l’on en juge
par la croissance des fonds éthiques, cette
posture est pour le moins discutable !
Le rapport de Lafarge n’échappe pas totale-
ment à cette critique, bien que l’entreprise
s’efforce d’offrir un aperçu de ses perfor-
mances dans les trois domaines du dévelop-
pement durable. Ainsi, la partie économie
semble être là pour rassurer les actionnaires
alors que les deux autres parties sont plus
centrées sur l’intérêt des « autres » SH.
Néanmoins, l’entreprise a le mérite de pré-
senter les résultats de plusieurs études

190 Revue française de gestion

32. Un salarié actionnaire qui se trouve être également citoyen peut avoir des attentes économiques (rentabilité des
capitaux investis), sociales (préservation de l’emploi, haut niveau de salaire, etc.) et environnementales (contribu-
tion à la préservation des ressources naturelles).
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menées par des agences de notation ou ins-
tituts spécialisés (ARESE, Storebrand,
EIRIS) et qui ne lui sont pas toujours favo-
rables. S’agissant de la responsabilité socié-
tale, on remarque cependant une réelle
volonté de dissocier les différents groupes
de SH concernés (personnel, communautés
locales, SH de l’environnement national et
international). À l’inverse, le nombre d’in-
dicateurs utilisés pour rendre compte de la
performance reste relativement faible. Cette
lacune trouve cependant une explication. Il
existe aujourd’hui un faible consensus sur
la notion de performance sociétale compte
tenu des différences culturelles et du carac-
tère subjectif des responsabilités perçues de
l’entreprise. Ce qui semble acceptable dans
un endroit du globe (exemple : versement
d’un salaire permettant aux employés et à
leurs familles de répondre uniquement à
leurs besoins vitaux) est perçu comme
anormal dans un autre. Il devient donc dif-
ficile de communiquer sur ses résultats
compte tenu du caractère relatif des normes
éthiques auxquelles ils font référence. Dès
lors, le groupe cimentier préfère centrer son
propos sur les moyens mis en œuvre plutôt
que sur les performances obtenues. Lafarge
se sent manifestement plus à l’aise sur le
volet environnemental. En effet, par la
nature de ses activités, l’entreprise est ame-
née à recycler des déchets ou sous-produits
de l’industrie qui trouveraient difficilement
preneur autrement (farines animales, huiles
de vidange, solvants usagés, etc.). Cepen-
dant, l’entreprise a de longue date montré
son attachement aux valeurs de respect de
l’environnement et de développement
social. Le rapport de Ford propose égale-
ment une vision de ses performances en
intégrant à chaque fois le point de vue de
plusieurs SH sur chacun des aspects. On

peut cependant remarquer qu’à l’inverse de
The Co-operative Bank, Ford centre son
analyse sur la notion de performance éco-
nomique et non pas sur le concept de créa-
tion de valeur partenariale. Le statut juri-
dique de l’entreprise n’y est probablement
pas étranger.
Le SHR se propose d’offrir une vision claire
et objective de la situation de l’entreprise au
regard de ses impacts. Les disparités consta-
tées en ce qui concerne les pratiques de pré-
sentation des performances plaident en
faveur de la mise au point d’un standard
international. C’est une condition de la cré-
dibilité de ces rapports. Quoi qu’il en soit,
l’analyse menée montre qu’en filigrane, le
SHR se situe aux confluents de trois problé-
matiques différentes : les valeurs managé-
riales, les impacts générés et les jeux de
pouvoirs au sein de l’entreprise.

7. Démarche de vérification

La vérification par un organisme indépen-
dant permet d’améliorer la qualité, l’utilité
et la crédibilité des rapports. Cela renforce
également l’exhaustivité de l’ensemble ou
de certains éléments constitutifs de ce
document. En substance, ce contrôle peut
aussi faire progresser la qualité des infor-
mations utilisées par l’entreprise ainsi que
les systèmes et procédés de gestion qui
sous-tendent son activité. Cependant,
d’autres moyens permettent d’améliorer les
rapports, tant au niveau du contenu que des
processus qui aboutissent à son élaboration.
La GRI énumère notamment :
– l’audit interne des systèmes et procédures
de mesure,
– les évaluations et commentaires d’experts
externes indépendants,
– une déclaration explicite du conseil d’ad-
ministration ou du président-directeur
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général certifiant que le rapport a été élaboré
en conformité avec les principes de la GRI.
Évidemment, ces mécanismes ne rempla-
cent pas la procédure de validation par un
organisme indépendant. Ils tendent néan-
moins à renforcer le crédit que l’on peut
accorder aux informations contenues dans
le document (caution morale).
Sur les sept cas étudiés, trois entreprises
choisissent de faire valider leur rapport par
un organisme indépendant (Vancity, Coope-
rative Bank et Camelot). Conjointement,
elles utilisent l’un ou l’autre des méca-
nismes cités précédemment. Pour la phase
de construction Vancity fait appel à son
équipe d’auditeurs internes, l’auditeur
externe étant sollicité « pour assurer que le
rapport est sérieux, fiable, équilibré et qu’il
donne une représentation raisonnable de la
performance écologique et sociale de l’orga-
nisation ». The Co-operative Bank, non seu-
lement fait appel à des organisations indé-
pendantes pour la construction du rapport
(exemple : Business in the Community pour
la partie sociale), mais fait également vali-
der l’ensemble du document par une société
d’audit indépendante (Ethics, etc.). L’audi-
teur souligne d’ailleurs s’être conformé à
l’AA1000 considéré comme le standard en
matière d’audit social et éthique. Camelot
fait également vérifier son rapport par un
consultant indépendant qualifié33. De sur-
croît, l’entreprise signale avoir fait approu-
ver ce rapport par un panel d’experts.
Les autres firmes semblent moins disposées
à faire valider leurs rapports par un orga-
nisme accrédité. Ce constat soulève un cer-
tain nombre d’interrogations : Les firmes du
secteur industriel seraient-elles plus réti-

centes à l’idée de faire vérifier leurs SHR
par un organisme indépendant? La pré-
sence de sites décentralisés compliquerait-
elle la tâche des organismes certificateurs
qui, dès lors, refuseraient d’attester les
informations contenues dans le rapport? La
culture anglo-saxonne favoriserait-elle
l’idée d’une information plus transparente?
Évidemment, il ne s’agit là que d’hypo-
thèses qu’il conviendrait de tester. Quoi
qu’il en soit, Ford et Lafarge adoptent une
position intermédiaire en faisant appel à des
professionnels soit pour construire le rap-
port, soit pour apporter une caution supplé-
mentaire aux informations présentées
(exemple : points de vue du WBCSD, du
WWF, de The Natural Step pour Lafarge).
À l’inverse, deux organisations ne mention-
nent aucune procédure de validation. Nike
signale avoir réuni un comité consultatif
pour la construction de ce rapport mais sou-
ligne, dans le même temps, que les per-
sonnes consultées n’endossent, ni à titre
individuel, ni à titre collectif, la responsabi-
lité des informations qui y sont présentées.
Quant à Danone, l’absence de mécanismes
de validation discrédite quelque peu l’infor-
mation contenue dans le rapport. Le risque
est grand que celui-ci n’attise la volonté des
groupes de pression de montrer la face
cachée du comportement de l’entreprise.
On assisterait alors à ce que l’on pourrait
qualifier de « dialogue de sourd » entre les
parties. L’approche partenariale serait
inévitablement vouée à l’échec.
Bien que l’on puisse parler de démarche
vers la RSE, l’analyse montre que la crédi-
bilité des SHR exige la mise en place de
procédures de validation de ces rapports
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33. Membre de l’Institut pour une comptabilité sociale et ethique.
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(Lauriol, 2003). En ce sens, le SHR ne peut
être considéré que comme un élément du
dispositif de gouvernance de l’entreprise
dans le cadre d’une approche sociétale des
marchés.

CONCLUSION

Dans cet article, nous souhaitions, d’une
part, montrer la pertinence du modèle SH
pour aborder la question du développement
durable de l’organisation. Nous voulions,
d’autre part, évaluer dans quelle mesure la
publication d’un SHR s’inscrivait véritable-
ment dans une démarche de RSE. Ainsi que
nous avons pu le démontrer, une croissance
durable de l’entreprise exige la prise en
compte des besoins des stakeholders. Pour
bénéficier du soutien de ses multiples parte-
naires, la firme doit répondre à leurs
attentes (en particulier dans le domaine
environnemental et social) et tenter d’équi-
librer leurs intérêts. Elle cherche donc à les
impliquer dans son fonctionnement et s’ef-
force d’établir avec eux des relations parte-
nariales.
L’analyse effectuée à partir des rapports
sociétaux publiés par sept entreprises inter-
nationales montre que la diffusion d’un
SHR s’inscrit dans une réelle volonté de
l’organisation d’intégrer ses SH et de mieux
assumer sa responsabilité sociétale. Loin de
n’être qu’un outil d’information destiné aux
acteurs externes, le SHR constitue un élé-
ment-clé du processus de communication
entre l’entreprise et ses différents parte-
naires. Sa publication marque un engage-
ment non seulement à respecter un certain
nombre de principes, mais également à
améliorer de façon très concrète la situation
de l’entreprise au regard des attentes expri-
mées par ses SH dans le domaine environ-

nemental ou social. Cependant, l’analyse
met en lumière quelques-unes des imper-
fections des dispositifs actuels. En particu-
lier, pour certaines entreprises, la RSE se
résume à une responsabilité minimale ce
qui laisse à penser que les SH ne sont pas
toujours considérés comme de véritables
parties prenantes (acteurs ayant des intérêts
légitimes et dont il faudrait tenir compte).
De plus, l’insuffisante transparence qui
caractérise la production de certains rap-
ports et l’absence de procédures de vérifica-
tion diminuent le crédit que les SH peuvent
accorder à l’information qui leur est desti-
née. Ces différents éléments risquent évi-
demment d’empêcher l’instauration de rela-
tions de confiance, condition sine qua non
d’une démarche partenariale.
Il revient donc à l’entreprise et à ses diri-
geants de s’interroger sur le sens-même de
la notion de responsabilité sociétale. Cette
réflexion doit inévitablement les conduire à
se rapprocher d’acteurs représentant diffé-
rents pôles d’intérêt et avec lesquels il
conviendra d’échanger de façon à faire
émerger un consensus raisonnable sur un
ensemble de valeurs, valeurs qui formeront
à terme le socle d’un projet sociétal partagé.
Cet engagement réciproque est une des
conditions de réussite d’une démarche vers
la durabilité. En substance, l’implication
des SH est susceptible de permettre cette
convergence entre les valeurs de l’entre-
prise et celle d’une société qui évolue
constamment.
Évidemment, il serait déplacé de vouloir
tirer des conclusions définitives à partir
d’une étude de cas réalisée sur sept entre-
prises. En ce sens, il s’agit avant tout d’une
illustration d’une question de recherche.
Les résultats présentés n’offrent en effet
qu’une vision très incomplète de la
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manière dont les organisations communi-
quent aujourd’hui et dont elles communi-
queront à l’avenir avec leurs SH. L’ap-
prentissage et l’expérience accumulée par
les entreprises permettront sans aucun
doute d’affiner ces dispositifs encore
imparfaits à ce jour. Quoi qu’il en soit, la
disparition progressive des frontières orga-
nisationnelles et la multiplication des

attentes envers les entreprises risquent de
faire du rapport sociétal, l’un des princi-
paux instruments du pilotage stratégique.
Ces outils qui présagent d’une gouver-
nance sociétale de l’entreprise trouveront
sans nul doute une place centrale dans
l’ensemble des mécanismes dédiés au
contrôle de l’organisation par l’ensemble
des SH.
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