
L’éthique des entreprises n’est pas seulement un répertoire

d’idéaux valorisables par la communication. C’est aussi un

guide des comportements réels, appuyé sur des valeurs

morales individuelles et collectives, propres à inspirer la

confiance des interlocuteurs dans leur coopération au

quotidien. Mais une éthique purement instrumentalisée peut-

elle refléter le fond moral du comportement des entreprises,

et des positions de leurs parties prenantes ? L’analyse

critique de la « gestion de l’éthique » des firmes, qui

constitue le corps de l’article, tend à montrer que leur

attitude généralement défensive ne fait qu’accroître les

difficultés, alors qu’il faudrait puiser dans le capital moral de

leurs acteurs pour adopter une attitude volontariste, et

restaurer ainsi leur légitimité citoyenne aujourd’hui très

érodée.
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L’éthique 
managériale peut-elle
n’être qu’un facteur
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L
’image de la compétition constitue
la figure de proue du système écono-
mique sur lequel quasiment le

monde entier s’est maintenant aligné, à tel
point que l’émulation par la concurrence
devient petit à petit le modèle comporte-
mental que doivent suivre les individus et
les organisations en tout contexte sociétal,
car il est considéré comme source princi-
pale du progrès. Le système concurrentiel
classique concerne le marché de l’offre,
dont les acteurs luttent entre eux pour déli-
vrer à la demande les meilleurs produits ou
services aux meilleurs prix. De nombreux
travaux, néanmoins, tant en économie
qu’en sociologie ou en management, ont
montré que la notion de concurrence ne
s’appliquait pas seulement aux systèmes
concurrentiels stricto sensu, mais à des
ensembles beaucoup plus vastes (écono-
miques, politiques, sociaux, naturels, etc.),
nécessitant pour leur analyse une approche
holistique, où la notion de pouvoir, plus
fondamentale mais de même nature que
celle de concurrence, y était substituée pour
expliquer les comportements individuels ou
organisationnels (Machiavel, 1996, Weber,
1964, Perroux, 1973, Crozier et Friedberg,
1977, Porter, 1982). L’éthique managériale
fait-elle partie de ces luttes concurren-
tielles ? Est-elle prise aussi dans les rela-
tions de pouvoir et de domination? Le pre-
mier objectif de cet article est de confirmer
une réponse positive déjà reconnue à cette
question, mais en ouvrant des perspectives
inhabituelles. En effet les enjeux éthiques
majeurs auxquels nous sommes confrontés
aujourd’hui ont un caractère holistique, à la
fois à échelle réduite (théorie des parties
prenantes directes de l’entreprise, Freeman
1984), et à échelle planétaire (mondialisa-

tion des opérations économiques, et leurs
multiples impacts sociaux et environne-
mentaux), et ce à court et long termes. L’in-
tégration des facteurs éthiques dans la stra-
tégie des entreprises leur donne en effet ce
caractère « compétitif », au même titre par
exemple que la qualité ou l’avance techno-
logique des produits. Mais il est de fait que
les entreprises se contentent de prendre en
compte quelques aspects de l’éthique, bien
choisis pour leur stratégie, laissant ainsi de
côté des pans entiers de problématiques qui
relèvent pourtant de leur champ d’activité.
Par ailleurs, les thèmes couverts par
l’éthique sont eux-mêmes l’objet de fortes
polémiques, de positions de lutte concur-
rentielle en quelque sorte, pour imposer des
normes comportementales, et ce dans cette
vision holistique qui inclut d’une part, les
différentes perspectives géographiques et
historiques, et d’autre part, une multiplicité
d’acteurs : entreprises, certes, mais aussi
principalement les pouvoirs politiques, les
organisations non gouvernementales
(ONG), et les simples citoyens. Ces dimen-
sions ouvrent le débat, et les combats,
éthiques, bien au-delà des stratégies des
entreprises, aux niveaux de la politique et
de la morale sociale.
Le second objectif de cet article est de mon-
trer que les managers et dirigeants d’entre-
prise se mêlent, de facto, aux combats
sociétaux sur ces terrains, et qu’il est donc
parfaitement insuffisant pour eux de ne rai-
sonner qu’en termes de stratégie au service
du profit, face aux autres acteurs qui eux
sont mus, pour la plupart, par le souci de
l’intérêt général. Ne considérer le concept
d’éthique qu’à l’aune de la stratégie de l’en-
treprise revient à n’en voir les implications
que de manière myope, et même pire, à en
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dévoyer le sens, ce qui en retour risque d’in-
valider et la réflexion stratégique qui l’in-
tègre, et les résultats attendus.
Les deux premiers paragraphes de l’article
permettent de rappeler brièvement le cadre
philosophique dans lequel s’inscrivent de
nos jours les enjeux économiques. Les
quatre suivants abordent les questions
éthiques de manière plus directe, à savoir
une analyse des attitudes typiques des
entreprises, en cette matière qui leur est
devenue familière aujourd’hui. Les princi-
pales thématiques tant micro que macro-
économiques sont alors prises en compte,
pour parvenir à une conclusion qui
emprunte à la démarche stratégique, mais
en embrassant cette fois les grands enjeux
éthiques qui se cachent derrière ceux qui
concernent seulement la compétitivité à
court terme de tel ou tel acteur économique.

1. La crise du sens dans les activités
économiques et managériales

Sommes-nous encore dans le progrès voulu
par les philosophes des Lumières? Rappe-
lons que ces derniers ont marqué une étape
dans l’évolution humaine au XVIIIe siècle
en affirmant que le destin des hommes pou-
vait et devait s’émanciper des détermina-
tions sociales, politiques et religieuses, afin
qu’ils puissent se prendre eux-mêmes en
mains par la démocratie et le « contrat
social » (J.-J. Rousseau, 1995), et le déve-
loppement économique (A. Smith, 1947).
Deux siècles après, soit depuis les années
1970, une critique de l’économie au nom de
l’éthique s’est faite jour, qui consiste à l’in-
terroger sur son bilan des apports réels en
termes de civilisation, d’humanisation des
relations mondiales ou de voisinage ; les
critiques pleuvent littéralement, en réalité,
et ce au nom soit de la philosophie, de la

politique, d’une foi religieuse, d’une cause
associative, d’une œuvre artistique, d’un
travail journalistique engagé, etc., à propos
de la montée continue de l’individualisme,
du « chacun pour soi », des luttes pour
s’approprier les ressources ou la valeur éco-
nomique créée par les entreprises. La ques-
tion de fond posée est donc bien de nature
philosophique et politique : dans quelle
société voulons-nous vivre? Peut-on encore
croire que la course à la consommation soit
une voie de passage obligée pour atteindre
la « vie bonne », selon l’expression chère au
philosophe Paul Ricœur (1990)? Le déve-
loppement économique n’est-il pas, de
toutes façons, voué à une rapide saturation
faute de ressources terrestres suffisantes ?,
etc. En 2006 on peut encore croire à une
autorégulation de l’économie libérale
(c’est-à-dire un amenuisement automatique
de ses effets pervers), mais cette position,
s’appuyant sur ses propres fondements
théoriques, s’est toujours présentée jus-
qu’ici comme étant une promesse encore à
réaliser. Or il s’avère que cet horizon salva-
teur recule en même temps que l’observa-
teur avance, l’écart tendant même à se creu-
ser entre les deux, si l’on se réfère aux
dernières données statistiques disponibles
sur l’avancée inexorable des inégalités et le
recul du progrès proprement humain, aussi
bien au sein des pays développés qu’entre
les pays riches et pauvres.

2. Le retour de la morale

Cette expression-titre fait la une de beau-
coup de médias depuis quelque années, en
contrepoint, notamment, à la fois à la mon-
tée de la violence « ordinaire » (banlieues,
écoles, transports en commun, etc.), et au
fait que l’individualisme atteint ses limites
soutenables au plan psychologique, et
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entraîne une demande de ré-enchâssement
de l’individu dans des structures signi-
fiantes (Etchegoyen, 1993).
Le rôle des philosophes et grands penseurs
est d’aider au progrès de civilisation des
sociétés humaines, et notamment à leur
pacification afin que le « vivre ensemble »
s’harmonise avec la « vie bonne » indivi-
duelle. Le bilan contrasté du progrès
contemporain aboutit, on le sait, à la perte
des repères, au moins de la vie collective.
La recherche de nouvelles balises peut
suivre diverses voies, dont celles qui sont
dangereuses pour la civilisation, comme le
communautarisme. D’autres sont construc-
tives, qui peuvent partir d’une réflexion à
propos des entreprises. En effet la morale
fait l’objet de la part de celles-ci d’un véri-
table culte : alors qu’elle relève non plus
d’une obligation, mais d’un choix délibéré,
celles-ci exaltent les grandes valeurs
morales, qui sont omniprésentes dans leurs
déclarations, et les publicités sont de plus
en plus nombreuses à mettre en avant leurs
« hauts faits » en matière d’éthique. Ces
positions s’inscrivent dans le cadre de la
défense de la légitimité de leurs pratiques,
notamment sociales, et cette rhétorique a
toujours existé depuis les débuts de l’ère
industrielle (Bakan, 2004), notamment sous
celle du paternalisme au 19e siècle (Ballet
et de Bry, 2001). Elle n’est d’ailleurs pas
que rhétorique mais correspond à la
manière dont les entreprises ont su créer de
la valeur économique pour leurs parties pre-
nantes principales (salariés, clients, action-
naires, etc.) et donc à la confiance que, de
ce fait, elle a su leur inspirer.
Néanmoins la pensée économique domi-
nante, notamment l’Ecole de Chicago
(Friedman, 1953), attribue un seul but à
l’entreprise, celui de faire du profit ; or de

très nombreux auteurs ont déjà contre-
argumenté depuis lors sur sa responsabilité
morale multiple. Comment peut-on analy-
ser dans le contexte actuel ces responsabi-
lités ?
Le statut moral de l’entreprise repose sur la
valeur, en termes de civilisation, de ses acti-
vités économiques, qui repose sur le fait
que le bien qu’elle crée efface, ou du moins
excède le mal qu’elle peut secréter en effets
secondaires ; par exemple : des perspectives
de sauvegarde d’emploi à terme (bien),
dans le cas de licenciements économiques
immédiats (mal), ou l’offre au consomma-
teur du plaisir de détruire et de jeter, dans
l’immédiat (bien), en regard de l’épuise-
ment des ressources de la planète (mal).
Ces évaluations, explicites ou non, du bien
et du mal produits par l’économie consti-
tuent donc, de facto, un référentiel moral,
car ce sont les entreprises qui le présentent
au public comme normes de comportement
(par exemple, « nos valeurs centrales »),
dont les médias se font écho. Ce n’est évi-
demment pas parce que le terme de morale
est considéré comme dépassé que son
concept et son importance ont disparu ;
l’entreprise ne peut valablement se considé-
rer comme étant en dehors de ces enjeux :
elle détient un magistère moral qui, n’étant
pas d’essence démocratique, se veut aussi
congruent avec ses propres intérêts. Et c’est
parce que l’équilibre compensatoire
bien/mal, qui donne du sens à l’action et de
la justice distributive dans une collectivité,
est en train de se modifier vers le second
terme, que les questions éthiques se posent
de plus en plus. Ce mouvement vers un
déséquilibre préoccupant s’opère autant par
l’érosion de la crédibilité du bien apporté
(en lien avec la contestation du progrès éco-
nomique vu comme « progrès tout court »),

76 Revue française de gestion – N° 180/2008

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



que par la montée des enjeux en matière de
mal (chômage, pauvreté, exploitation, dan-
gers sanitaires, dégâts environnementaux,
etc.), auxquels il faut ajouter la prise de
conscience de ces derniers facteurs par la
diffusion massive des informations les
concernant, via les grands médias et inter-
net. La grande actualité du « développe-
ment durable » ne correspond pas, comme
on l’entend souvent, à une préoccupation
qui consisterait à prolonger le plus possible
les modalités du développement actuel
(Flipo, 2004a) ; elle est au contraire une
incitation au changement de paradigme du
développement, sous-tendu par l’éthique,
en ce sens que la question de la justice y est
centrale (Jonas, 1995) : justice vis-à-vis des
générations futures que nous risquons de
priver à la fois des ressources naturelles en
voie d’épuisement et des grandes stabilités
écologiques (biodiversité, climat, etc.), et
justice vis-à-vis de multiples parties pre-
nantes secondaires et tertiaires (comme les
travailleurs des pays pauvres) qui n’ont
droit qu’à une toute petite part de la valeur
ajoutée créée par l’économie mondiale. On
remarquera que les discours et pratiques des
entreprises tendent à freiner cette évolution
négative bien/mal en argumentant sans
relâche sur le « bien », notamment dans la
communication publicitaire, et en sous-esti-
mant le « mal » (ignorance, ou discours
défensif), ce qui souligne le soin que pren-
nent les entreprises à éviter d’afficher une
attitude cynique. Les controverses et luttes
d’influence au sujet des aspects moraux de
tel ou tel acte économique n’ont jamais été
aussi vives, chaque camp défendant la légi-
timité, ou au contraire attaquant l’immora-
lité de la pratique (Flipo, 2004b), comme
l’ont bien illustré par exemple récemment
les affaires d’indemnités de départ de

grands patrons (« parachutes en or »). Il y a
donc lieu de confirmer que la morale socié-
tale est un sujet d’importance pour les
entreprises (notamment les valeurs de jus-
tice, de liberté, d’égalité, etc.) ; d’ailleurs,
ne serait-ce pas un très dangereux paradoxe
que de disposer de ce pouvoir économique
quasi régalien (pour les plus grandes
d’entre elles), et de ne se préoccuper que
très faiblement des finalités morales ? La
grande diversité mondiale des acteurs 
et pratiques économiques, à côté du modèle
capitaliste dominant, montre que l’« égoïsme
sacré » n’y est pas toujours la valeur pivot,
comme l’avait déjà remarqué et même recom-
mandé Adam Smith à son époque (Théorie
des sentiments moraux, 1759), cité, notam-
ment, par Amartya Sen dans son plaidoyer
intitulé de manière significative L’économie
est une science morale (2003), qui prône la
prise en compte de la liberté des individus,
et non pas seulement celle des organisa-
tions, pour sortir notamment des engre-
nages contemporains de la pauvreté et de
l’exclusion.

3. L’éthique en pratique 
dans les entreprises

Parmi les très nombreuses définitions de
l’éthique économique ou managériale qui
ont été présentées dans la littérature depuis
une vingtaine d’années, nous retiendrons ici
celle qui la caractérise comme « interpella-
tion », « réflexion », « discernement »
(Puel, 1989), qui oblige l’acteur à élaborer
sa propre réponse, individuelle ou organisa-
tionnelle, face à une situation perçue
comme étant moralement problématique.
Ceci différencie clairement l’éthique de la
morale, dont le rôle est d’établir des règles
générales, des valeurs ou principes que cha-
cun doit s’efforcer de suivre après les avoir
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internalisées par l’éducation (Seidel, 1995),
et de la déontologie (ou « codes
d’éthique ») qui, en prévoyant les situations
concrètes problématiques les plus courantes
dans une entreprise, donne une réponse
toute faite, un vademecum auquel il est
recommandé ou obligatoire de se référer.
La morale précède donc l’éthique, et la
déontologie la suit. Ajoutons que le droit
vient encore après, puisqu’il s’agit d’une
obligation pour tout citoyen et, a fortiori,
tout acteur économique, qu’il n’a donc pas
à élaborer directement, ni à discuter a pos-
teriori. Néanmoins l’examen de la réalité
montre que, notamment en France, un
nombre impressionnant de lois ne sont pas
appliquées, et ce sans grandes consé-
quences pour les contrevenants ; en pra-
tique, donc, il arrive que les discussions
éthiques, par un glissement sémantique qui
pousse à un relativisme généralisé, portent
aussi sur le respect ou non de la loi, ou sur
la manière de la respecter.
Or la question de l’éthique managériale
s’inscrit dans ce contexte général de crise
du sens, dont il a été question dans le pre-
mier paragraphe de l’article : à principes
moraux identiques, les situations concrètes
que l’individu ou l’organisation rencontre
appelleront des réponses éthiques diffé-
rentes selon le sens qu’ils y donneront. En
outre dans une perspective de théorie poli-
tique, une grande partie du sens induit de
l’action économique provient de la défense
ou de la promotion de ses intérêts, propres
ou ceux de mandants ; c’est ainsi qu’on
rend compte, par exemple, qu’une action de
mécénat puisse être engagée dans le but
principal de redorer l’image d’une entre-
prise ou d’une marque, et même que cette
toile de fond soit quasipermanente ; le choix

de cette action est donc opéré en référence
à cette image à promouvoir, avant de l’être
à la cause ou au projet externe aidé, qui se
trouve être ainsi instrumentalisé (Smith,
1994 ; Porter et Kramer, 2002). En consé-
quence, à opposition d’intérêts correspond
opposition d’une possible multiplicité de
prises de position éthiques sur un même
sujet, ce qui crée des heurts, conflits, rivali-
tés, compétitions non seulement écono-
miques, comme il est de règle dans notre
société concurrentielle, mais concernant
aussi des retombées beaucoup plus fonda-
mentales pour l’équilibre de celle-ci : la
définition, ou au contraire l’oubli, des fina-
lités collectives, le sens de l’action dans son
ajustement aux normes politiques et cultu-
relles contextuelles et, in fine, la réelle
valeur morale de chacune d’entre elles.
L’éthique comme facteur politique se lit
donc dans la volonté des entreprises d’inté-
grer cette variable comme ingrédient straté-
gique classique, attitude parfaitement vali-
dée par quasiment toute la littérature
managériale sur le sujet (Smith, 1994 ; 
Porter et Cramer, 2002). Mais cela veut dire
alors que le lien morale-éthique est rendu
totalement lâche (dans les deux sens du
mot), et que personne n’y trouve à redire ; et
si le lien entre morale et éthique se réduit,
cette dernière n’a plus qu’une valeur de
résidu, au sens littéral du mot.
La tentative de démonstration et d’illustra-
tion de ces thèses, à l’échelle micro-écono-
mique principalement, va s’articuler autour
des trois paragraphes suivants, successive-
ment :
– le statut actuel de l’éthique dans la vie
économique,
– la recherche des responsabilités quant aux
dérives, ou risques éthiques pris,
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– enfin la relation politique entre l’écono-
mie et l’État.

4. L’éthique, une préoccupation
ordinaire ou exceptionnelle?

La position éthique cohérente avec la
croyance persistante au progrès, rappelée
dans le premier paragraphe de l’article, est
donc celle d’un optimisme foncier sur
l’homo oeconomicus, et sur sa capacité à
organiser des systèmes qui favorisent la
coopération, l’entente, à la fois dans les
transactions interindividuelles ou interorga-
nisationnelles basées sur la confiance, et
dans leur résultante macro-économique,
bénéficiant à tous : c’est le credo du libé-
ralisme (Salin, 2002). Il en résulte fort logi-
quement que l’éthique est convergente avec
ce contexte relationnel. La fonction pre-
mière de l’économie est de satisfaire les
besoins matériels des humains, et c’est bien
ce qu’elle fait, au travers du phénomène
contemporain de développement. En consé-
quence, la position dominante des mana-
gers aujourd’hui est la suivante : l’éthique
est la règle, mais il y a des moutons noirs ;
le mal existe, et il faut bien qu’il se mani-
feste çà et là. Le problème est que la diver-
sité et la complexité des contextes écono-
miques et sociétaux contemporains sont
telles (Morin, 2004) qu’aucun dirigeant
d’entreprise ne devrait se permettre de sou-
tenir ce point de vue. Le caractère irréaliste
de cette vision des choses est en tous cas
démontré par les faits, au moins sur le plan
macro-économique, et cet écart entre l’idéal
et le vécu des décisionnaires a d’ailleurs été
souligné très tôt pour le marketing (Flipo,
1981). Pour passer maintenant 25 ans après,
une étude récente de la Sofres auprès des
professionnels du marketing démontrait
que cet écart entre idéal et réalité est tou-

jours bien présent, et les marketers en sont
aujourd’hui bien conscients, attribuant pré-
cisément à la recherche de taux de rentabi-
lité élevés à court terme la responsabilité de
cet écart. Ce dernier facteur devient de nos
jours unanimement critiqué, y compris chez
les grands acteurs ou observateurs du
management et/ou de la macro-économie
(Artus et Virard, 2005 ; Peyrelevade, 2005 ;
Fourtou, 2005 ; Gréau, 2005).
Doit-on considérer les fonds de pension
anglo-saxons comme les fauteurs de
trouble, de par la pression qu’ils exercent en
permanence dans cette direction ? À nou-
veau, le recours au bouc émissaire est
inutile : s’il n’y a pas ou plus de finalité
humaine à l’économie (autrement dit plus
de morale capable d’inspirer puissamment
l’action), on ne voit pas au nom de quoi il y
aurait une éthique à la fois ordinaire et
authentique qui présiderait aux décisions,
autre que le banal ingrédient stratégique
mentionné, et ce d’autant moins que
l’éthique n’est pas forcément congruente
avec le profit, contrairement à une opinion
largement répandue. Gond (2001) a en effet
recensé les travaux empiriques consacrés
aux liens entre éthique et rentabilité, et en
est arrivé à une certitude : tout dépend des
circonstances stratégiques, sept cas de
figure pouvant se présenter, la relation cau-
sale positive d’éthique à rentabilité n’en
étant qu’une parmi celles-ci. La relation
négative (l’éthique est un coût qui diminue
la rentabilité, surtout à court terme) est inté-
ressante à évoquer également, car c’est bien
lorsque profit et morale s’opposent que les
questions éthiques les plus graves surgis-
sent. En effet, le respect de règles morales
peut aller totalement à l’encontre des inté-
rêts de l’entreprise, il peut coûter très cher,
jusqu’à entraîner même la disparition non
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seulement de celle qui le pratique, mais
d’un secteur économique tout entier. Il ne
faut pas chercher bien loin des exemples,
mais des faits d’actualité récurrents qui ont
défrayé la chronique, comme l’industrie de
l’amiante et de bien d’autres produits qui se
sont révélés nocifs à l’usage, pour l’envi-
ronnement (exemple : la couche d’ozone)
ou pour la santé humaine (exemple : la
vache folle). La réponse à la question posée
au début de ce paragraphe est donc que
l’éthique n’est pas encore l’objet d’un inté-
rêt et de pratiques suffisantes dans les
entreprises, qu’elle n’est considérée, encore
une fois, que comme un ingrédient straté-
gique, mineur et circonstanciel, et qu’il y a
donc encore beaucoup à faire pour lui don-
ner la légitimité permanente.

5. Qui est responsable?

Raisonner en termes politiques conduit
inévitablement à parler de responsabilité et
de justice. En effet, à partir du moment où
un acteur social défie ouvertement le res-
pect d’un principe moral largement partagé,
il doit bâtir une argumentation qui lui per-
mette au moins d’être légitime dans son dis-
cours (Laufer et al., 2001, d’Iribarne,
2003). Quatre systèmes principaux de légi-
timation sont généralement adoptés, que
nous allons successivement examiner.
– Le premier est issu directement du prin-
cipe de relativisme éthique, ou pluralisme
des positions : ce qui apparaît comme étant
moral à certains (ou certaines sociétés
humaines) peut être disqualifié par d’autres,
et ceci en toute bonne foi (Flipo et al.,
2006). Il faut simplement se souvenir qu’en
philosophie ou en sciences humaines il n’y
a pas, ou guère, de vérités indiscutables :
autant on peut être d’accord sur des grands
principes moraux (comme par exemple

l’impératif catégorique de Kant, dans
l’éthique du devoir, ou les droits de
l’homme), autant on peut discuter sans fin
sur les perspectives d’éthique de responsa-
bilité, qui traite des relations causales entre
une décision et ses conséquences, en bien
ou en mal, sur les parties prenantes concer-
nées. Par exemple le travail des enfants
dans les pays du tiers-monde, généralement
condamné au nom de principes moraux
kantiens (respect et non-instrumentalisation
des êtres humains), est admissible au nom
de l’utilitarisme, qui argue de la nécessaire
croissance économique de pays en devenir,
qui pourront alors, un jour, se permettre
d’interdire cette pratique (comme cela s’est
passé dans les pays aujourd’hui dévelop-
pés). Même approche duale pour un autre
sujet d’actualité récurrente : les délocalisa-
tions (« un mal à court terme pour un bien
à long terme » pour les uns, un « mal
absolu » pour les autres).
La bonne foi des débateurs n’est cependant
pas toujours au rendez-vous : les sophismes
peuvent aussi abonder dans les argumen-
taires déployés. Par exemple le discours sur
le comportement des conducteurs automo-
bile : certains porte-parole des construc-
teurs soutiennent encore qu’il n’y a pas de
relation entre la vitesse et le taux d’acci-
dentalité, en avançant une statistique
réelle : 80 % des accidents mortels en
France sont provoqués par des voitures rou-
lant à moins de 130 km/h. Certes, mais il
faut ajouter – ce qu’ils omettent de faire –
que la plupart de ces accidents mortels ont
lieu sur les routes secondaires, où la vitesse
est limitée à 90 km/h… Les combats s’ap-
puyant sur des arguments scientifiques ne
sont généralement pas moins rudes, car la
complexité croissante des technologies et
des théories qui les sous-tendent permettent
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à tout le monde de proférer de fausses cer-
titudes, en toute bonne foi ou non, d’autant
qu’il y a souvent interaction directe entre
ces facteurs scientifiques et d’énormes
enjeux économiques, comme dans les
exemples des OGM, ou d’innovations en
matière de médicaments.
– Ces derniers exemples nous amènent au
deuxième système de légitimation, qui
s’exprime par une balance : « principe
éthique contre réalité économique
difficile » (pression concurrentielle, clients
plus exigeants, reflux du profit et donc de la
cote de l’action, etc.) Par exemple la cor-
ruption dans les affaires internationales est
considérée comme normale, car soi-disant
liée aux habitudes locales de pays du tiers-
monde, particulièrement ; ne pas corrompre
serait quasiment faire un cadeau aux
concurrents moins scrupuleux. Mettre en
avant les risques de perte d’emploi ou de
profit pour justifier les manquements à
l’éthique illustre bien le fait qu’en dehors
de l’intérêt économique primaire, le sens et
la finalité des comportements humains n’est
pas pris en compte. C’est ainsi que
l’éthique se présente souvent comme un
luxe pour l’entreprise ayant des surplus, des
marges bénéficiaires confortables, mais à
exclure dans les autres cas. On retrouve
donc ici une conséquence pratique de la
relation causale négative éthique-profit,
mentionnée dans le paragraphe précédent.
– Le troisième système de légitimation
consiste à reporter l’accusation sur autrui.
C’est ce qu’on peut appeler les « responsa-
bilités en cascade », qui ont comme origine
moins une recherche de justice qu’une sorte
de complicité collective. Le cas de l’indus-
trie automobile, évoqué ci-dessus, en est
une première illustration (complicité entre
constructeurs et beaucoup de clients

conducteurs aimant la vitesse). Celui des
marées noires est exemplaire également : il
y a tellement d’intermédiaires entre l’entre-
prise pétrolière, bénéficiaire ultime du
transport, et celle qui est responsable de
l’état du tanker, que les règles du droit ont
beaucoup de mal à se frayer un passage, ce
qui donne en retour un vaste répertoire de
défense aux avocats des entreprises incrimi-
nées : plus la situation est complexe, plus il
est facile de trouver des arguments (ou
arguties) de défense, et moins le droit per-
met de régler le conflit rapidement et sans
contestation. Comme il est rare qu’un
acteur isolé soit coupable seul d’un com-
portement non éthique, le jeu qui consiste à
reporter l’accusation sur autrui est évidem-
ment largement pratiqué. Mais il est néces-
saire d’ouvrir aujourd’hui une nouvelle
perspective : comment peut-on connaître les
conséquences négatives multiples qui peu-
vent intervenir (sans certitude, mais avec de
fortes présomptions), ou dans un point
quelconque du globe terrestre, ou pour les
générations futures? La question de la res-
ponsabilité non démontrable ici et mainte-
nant est devenue un enjeu majeur des polé-
miques éthiques, notamment dans le
domaine environnemental, dont celle
concernant le « principe de précaution »,
dont la fonction, pour ses défenseurs, est de
permettre de trouver une réponse éthique à
l’interrogation précédente, et non de couper
court à toute innovation, selon l’argument
des opposants.
– Quatrième système de légitimation :
jouer sur le nombre et la variété des enjeux
éthiques. Cette méthode est peut-être la
plus répandue, en général dans le but de
contrebalancer des dérives éthiques, au
moins possibles sinon réelles, par des ini-
tiatives positives qui ressortissent à ce
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domaine. Ainsi les grandes marques inter-
nationales comme Nike ou Coca-Cola se
sont-elles retrouvées sous les feux des
médias, au tournant des années 2000, pour
divers scandales liés à la santé des consom-
mateurs, à l’exploitation illégitime de res-
sources, à des pratiques commerciales cri-
tiquables, au travail des enfants, etc., tout
en réalisant une foule d’actions de mécénat
dans les domaines de la santé, du dévelop-
pement, de l’éducation, etc., et ce pour des
budgets considérables : qui peut dire après
cela si elles sont éthiques ou pas ? Les deux
positions sont tenables, sachant que l’en-
treprise se charge évidemment de valoriser,
à grand renfort budgétaire à nouveau, les
initiatives positives. Encore une fois, donc,
du marketing ordinaire, qui conjugue
recherche du profit maximum et absence
de repères moraux qui pourraient transcen-
der le raisonnement économique primaire.
La quasi-totalité des dirigeants d’entre-
prise sont des individus qui ont des prin-
cipes moraux qui leur ont été inculqués par
leur milieu social, familial ou religieux.
Mais le discernement éthique, lorsqu’il est
pratiqué, ne les amène la plupart du temps
qu’à baisser pavillon sous la pression col-
lective : l’économie concurrentielle est une
guerre, et comme dans toutes les guerres,
la pitié pour l’ennemi n’a pas sa place, et
un taux de tolérance est admis pour les
pertes humaines dans ses propres rangs. Il
ne s’agit pas de vies ici, mais d’exclusion
économique et/ou sociale. La recherche du
profit maximum en économie a le même
sens que celle d’un pouvoir sans limites

grâce à la conquête politique ou militaire.
Or l’Histoire nous a enseigné à quelles
catastrophes humaines cela pouvait 
mener.
On peut d’ailleurs se demander si la mon-
tée en puissance parallèle des publicités
« éthiques » tonitruantes et des enjeux
critiques soigneusement édulcorés par les
mêmes annonceurs ne risque pas de faire
réapparaître un cynisme que l’action de
communication voulait précisément exor-
ciser.
On ne s’étonnera donc pas, en conclusion
de ce passage en revue des systèmes de
légitimation, que les déclarations et contro-
verses concernant l’éthique managériale
soient devenues un sujet hautement produc-
tif en communication, bien avant de l’être
en action.

6. Le face-à-face économie/États

Afin d’équilibrer ces derniers propos, il
convient de rappeler que beaucoup de struc-
tures d’auto-régulation en matière
d’éthique et de développement durable ont
vu le jour ces dernières années, qu’elles
soient internes ou externes à l’entreprise, et
qu’elles ont créé une réelle émulation, avec
des résultats palpables dans certaines entre-
prises (Dubigeon, 2002). Mais seule la loi
est par nature d’inspiration politique, elle-
même fécondée par des valeurs instrumen-
tales ou finales concernant une société
humaine donnée. Ce rappel devrait amener
à une solution simple, évidente dans une
démocratie, pour résoudre les principaux
problèmes éthiques : légiférons !
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1. Notamment en matière environnementale, de la part des producteurs de sources d’énergie non renouvelables :
électriciens, gaziers, pétroliers, etc., ou des constructeurs de « 4x4 » très polluants en CO2, à acquérir, d’après les
publicités… par amour de la nature, ou encore l’emploi abusif, à toutes les sauces, du mot « durable ».
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Or, bizarrement, ce mot et ce principe sont
devenus tabou, c’est-à-dire objets de polé-
miques incessantes, et ce pour de multiples
raisons :
– tout d’abord la question, centrale, de l’au-
tonomie supposée de l’économie par rap-
port à la politique : la doctrine néolibérale
considère par principe la loi comme un obs-
tacle au développement économique, celui-
ci ne pouvant vraiment s’épanouir que dans
la liberté (Friedman, 1962). Argument d’au-
tant plus péremptoire qu’il est facile à
contester : un marché totalement libre
n’existe tout simplement pas, et n’existera
jamais, car la justice dans les relations de
marché, contrairement à ce qu’on entend le
plus souvent, n’est pas automatique : il faut
qu’elle soit protégée (Nagel, 1994). La
liberté est donc une notion qui renvoie tou-
jours à une relativité : d’une part, on est plus
ou moins libre, et d’autre part, on exerce
plus ou moins cette liberté accordée, que
celle-ci soit formelle ou réelle. L’appareil
législatif qui encadre les économies libé-
rales est très consistant, de même que les
politiques économiques des gouverne-
ments, aussi bien aux États-Unis que dans
les autres : le patriotisme économique,
revenu dans l’actualité française en 2005,
est une réalité qui résiste à tous les discours
ultra-libéraux. Cette relativité de la notion
de liberté, internalisée par les entreprises,
les encourage à œuvrer pour élargir leurs
champs d’action stratégique, y compris
dans le domaine politique, considéré pen-
dant longtemps comme intouchable, notam-
ment par le biais du lobbying, qui est
devenu petit à petit une fonction écono-
mique à part entière.
– Ceci nous amène au deuxième point de
discussion : la négociation permanente,
pour ne pas dire le marchandage existant

entre des entreprises, et notamment leurs
représentants sectoriels, face à l’État, au-
delà même du lobbying. Le résultat général,
de nos jours, revient à constater le recul de
la puissance publique, et ce en lien avec
l’argument présenté précédemment, à
savoir la pression continuelle exercée par
les entreprises à propos de la nécessaire
diminution de leurs « contraintes », afin de
donner libre cours à leur potentiel de déve-
loppement. La loi laisse des marges d’ap-
préciation morale, qui ouvrent à de vastes
débats de société, y compris dans les pré-
toires lors de procès opposant des entre-
prises et des organisations de parties pre-
nantes externes, comme dans le cas des
cigarettiers américains, ou celui des fau-
cheurs d’OGM en France. Mais les procès
sont jugés en référence, là encore, à des
valeurs morales, et non à des logiques étroi-
tement managériales, preuve supplémen-
taire de l’impact direct des règles morales
sociétales sur les entreprises.
– Troisième et dernier point de discussion
des relations de l’État et de l’économie, qui
élargit un des exemples précédents : il est
possible, et c’est même fréquent de la part
de l’État, de « faire semblant » de promul-
guer une loi, en ne montrant tout simple-
ment aucune préoccupation pour sa mise en
œuvre (en ne publiant pas, par exemple, les
décrets d’application), ceci entraînant une
indifférence, réelle ou feinte, de la part des
citoyens ou des entreprises qui y sont sou-
mis. Il ne s’agit plus ici d’une lutte ouverte,
mais sournoise, pour agir de manière illi-
cite, sans que cela n’appelle de réactions de
la part de la puissance publique, ou d’autres
parties prenantes. Prenons l’exemple de la
loi NRE (Nouvelles régulations écono-
miques), votée en France en mars 2002, et
visant en premier lieu les entreprises cotées

L’éthique managériale : facteur stratégique ?     83

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



au CAC 40, et en second les autres entre-
prises cotées en Bourse. Il s’agissait, dans
l’esprit du législateur, de rassurer d’une
manière générale les actionnaires, échaudés
par les grandes affaires Enron, WorldCom,
Vivendi, etc. Rien de très révolutionnaire
dans cela, au contraire, à soumettre les
grandes entreprises à des règles générale-
ment admises dans le concert libéral inter-
national : la triple bottom line, autrement dit
les bonnes pratiques en matière sociale et
environnementale, celles-ci s’ajoutant aux
comportements et objectifs économiques
traditionnels. Or tout prêtait à penser, 3 ans
après, que beaucoup d’entreprises concer-
nées considéraient classiquement les règles
éthiques, eussent-elles force de loi, comme
un handicap compétitif. La palette des évi-
tements de l’application de ces règles est
large, d’abord parce que, curieusement,
cette loi n’a pas prévu de sanctions en cas
de non respect, ensuite parce que les cri-
tères de mesure de la performance sociale
et environnementale sont flous, ensuite
parce que les entreprises ne sont pas tenues
de démontrer la rigueur employée dans le
recueil des données internes, enfin parce
que les commissaires aux comptes, très
compétents pour lire et interpréter les états
comptables classiques, sont assez novices
dans ces nouvelles normalisations. Igalens
(2004) a souligné par ailleurs la grande dif-
ficulté générale de la mesure de résultats en
matière de développement durable.
La leçon qu’il est possible de tirer de cette
discussion sur le face-à-face entreprises/
État, c’est que les premières exercent tou-
jours plus de pression pour réduire l’em-
prise du second, et donc de la législation,
dans leur activité économique, et qu’à l’in-
verse lorsque le second prend l’initiative

d’instituer une nouvelle loi, pourtant sou-
vent au nom de leur intérêt et en accord
avec les bonnes pratiques internationales, la
résistance s’organise avec toutes les astuces
possibles pour y échapper, au moins partiel-
lement. Le but général consiste à faire
perdre du terrain à l’État, de manière conti-
nue, au bénéfice de celui de l’économie, et
ce dans l’ignorance ou le mépris de la hié-
rarchie des pouvoirs institués dans toute
démocratie : la souveraineté du peuple en
premier. Il est vrai que, parallèlement, le
personnel politique souffre aussi de crise de
légitimité, mais n’est-ce pas dû également
au mimétisme de l’État, qui fonctionne de
plus en plus comme une entreprise, avec
des impératifs financiers en tête des priori-
tés, et un certain mépris pour la vox populi
pour des questions qui, pourtant, la regarde
directement ? Il n’est donc pas étonnant de
voir se détacher le rôle de la société civile,
et notamment des ONG, en tant qu’anima-
teurs principaux des discussions sur les
grands enjeux moraux des sociétés (The
Global Compact, 2003).

Diagnostic et recommandations,
en guise de conclusion

La question posée au début de cet article
était la suivante : l’entreprise pourra-t-elle
encore longtemps se contenter d’inclure les
considérations éthiques dans les ingrédients
stratégiques classiques, afin de gérer son
image, ou faudra-t-il qu’elle prenne en
compte la montée continue des exigences
morales des différentes parties prenantes
dans nos sociétés occidentales ? Et, dans la
seconde hypothèse, pourra-t-elle continuer
à se reposer uniquement sur les décisions
individuelles ou micro-économiques, ou
alors faudra-t-il des révisions plus géné-
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rales des pratiques ? Comme l’on parle sou-
vent des « risques éthiques », appliquons
cette démarche à cette alternative.
Les risques liés à l’hypothèse immobiliste
sont les suivants :
– en privilégiant la rentabilité à court terme
au détriment du reste, et donc en instru-
mentalisant l’éthique, le cynisme foncier de
la démarche, qui apparaît déjà de manière
évidente, ne peut que renforcer un discrédit
des entreprises qui existe déjà pour traiter
de ces questions. Jusqu’où cela peut-il
mener ? Jusqu’à l’assimilation de l’entre-
prise au type même du « héros négatif »,
comme on peut déjà le remarquer dans des
créations artistiques ou documentaristes de
plus en plus nombreuses ?
– L’hypocrisie qui préside aux écarts entre
la réalité économique et la manière de la
présenter pourra de moins en moins se
défendre face aux contre-pouvoirs repré-
sentés par les institutions de contrôle,
même imparfaits, et surtout les ONG qui
enquêtent et diffusent largement les infor-
mations par internet, afin de peser sur les
décisions d’entreprises.
– L’efficience des efforts, réels, accomplis
par les entreprises dans le sens du respect
de l’éthique dépendra essentiellement des
moyens mis en œuvre pour le contrôle des
résultats, en budgets, compétences mobili-
sées, degré de diffusion des informations…
Le chemin sera encore très long, mais les
volontés politiques d’encadrement actuelles
sont encourageantes.
– Le risque le plus important est constitué
par le décrochage concret entre la consom-
mation et le progrès dans les pays dévelop-
pés, à savoir la réorientation par les indivi-
dus de la recherche du bonheur, qui se
traduit entre autres par le terme de

« décroissance » (Latouche, 2003), encou-
ragée en outre par l’atteinte progressive des
limites des ressources terrestres ; le report
des sources de croissance sur les pays en
développement n’est qu’un palliatif qui
peut se heurter aussi à des obstacles
éthiques (cigarettes, par exemple, ou surex-
ploitation des ressources naturelles), ou
politiques (instabilité, incertitudes, et
contre-offensives économiques des pays
comme la Chine et l’Inde). Il existe d’ores
et déjà une grande variété d’« indicateurs de
bonheur » qui débordent le strict cadre du
PIB et qui n’en dépendent pas directement,
comme le fonctionnement de la Justice
d’un pays, la place faite aux individus habi-
tuellement exclus, la densité des réseaux
associatifs, l’« indice de santé sociale »,
agrégeant 16 indicateurs qui mesurent la
degré d’harmonie sociale d’une société, etc.
(Gadrey et Jany-Catrice, 2005).
– Enfin, la question des enjeux éthiques
mondiaux, qui ne peuvent que continuer à
monter en puissance, avec notamment des
inégalités et exclusions devenues insuppor-
tables moralement et politiquement (Flipo,
2007), et des menaces majeures, environne-
mentales et climatiques, qui se précisent de
plus en plus.
Face à ces risques d’autodestruction du
capitalisme, selon l’expression d’Artus et
Virard (op. cit., mais qui ne s’appliquait
dans leur ouvrage qu’au risque 1 mentionné
dans la liste précédente, etc.), il semblerait
bien préférable pour les entreprises de
prendre au pied de la lettre, simplement, ce
qu’elles disent et proclament, c’est-à-dire
qu’elles réduisent l’écart hypocrite entre
leurs « professions de foi » et leurs pra-
tiques réelles. Pour cela il existe encore
deux hypothèses, celle qui passe par la lutte
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de pouvoir, et celle qui est de l’ordre du
volontariat.
– Lutte de pouvoir : face aux tendances
purement réactives des entreprises, l’État
doit faire respecter la loi, pour commencer,
mais à condition que le contrôle de son
application soit considérablement renforcé.
Ensuite, promulguer de nouvelles lois, au
fur et à mesure que les enjeux grandissent
et gagnent en prise de conscience par le
public. Également, lutte d’influence avec
les ONG et d’autres institutions, notam-
ment politiques et internationales. Les
risques encourus sont de voir porter sur la
place publique de manière plus systéma-
tique, via les médias et internet, ces luttes
dans lesquelles les opposants aux entre-
prises se présentent comme les porteurs du
« bien ». La crédibilité des firmes conti-
nuant à s’éroder, c’est l’économie toute
entière qui en souffrira, et peut-être que les
taux de croissance faibles dont sont vic-
times les économies européennes depuis le
début des années 2000 en constituent un
signe fort, car personne à ce jour n’est par-
venu à l’interpréter par des explications
classiques. Autres exemples de signe, qui
concernent le comportement du consom-
mateur : l’énorme succès des ventes d’occa-
sion, trocs, brocantes et marchés entre par-
ticuliers, ou encore le renouveau des ventes
directes des agriculteurs aux consomma-
teurs, le commerce équitable, etc. qui sont
loin de ne concerner que quelques segments
précis de consommateurs : c’est un nouveau
style de vie, des formes de commerce qui
remettent à l’honneur le lien social.
– Volontariat : le respect de la loi étant ici
acquis, il s’agit d’abord de bien analyser les
relations entre respect de certains principes
éthiques et rentabilité, à court et à plus long
termes. Ensuite, s’orienter vers les éléments

qui permettent une relation positive (ou,
pour le moins, neutre), mais sans tabler sur
une relation compensatoire avec des déci-
sions immorales. Une alliance avec une ou
plusieurs ONG est une pratique déjà cou-
rante, afin de travailler ensemble vers des
progrès, mais évidemment dans la plus
grande transparence réciproque en termes
de coûts/avantages. Ces alliances peuvent
prendre diverses formes, depuis par
exemple le don pur et simple lié à la vente
de produits, action peu impliquante, jusqu’à
la constitution de groupes de travail perma-
nents dans lesquels l’ONG apporte à l’en-
treprise sa connaissance des problèmes
concernés. Ce sont en effet les associations
qui le plus souvent détiennent la compé-
tence la plus pointue sur les enjeux
éthiques, sociaux ou environnementaux,
pour lesquels elles militent, connaissance à
la fois scientifique et de terrain, et leur cré-
dibilité passe aussi par leur statut de défen-
seurs de l’intérêt général. Une multiplicité
d’autres pratiques sont envisageables qui
rompent avec l’instrumentalisation de
l’éthique, qui supposent également une
autre gouvernance, à savoir la reconnais-
sance d’une justice distributive nécessaire
dans le partage de la valeur ajoutée entre les
différentes parties prenantes de l’entreprise
(actionnaires, salariés, fournisseurs et
clients principalement), et rompre, en
conséquence, avec le dogme de la maximi-
sation du profit : rappelons-nous aussi que
le concept de « juste prix » est sous-tendu
par celui de « juste profit », ce qui renvoie
alors à la notion de justice commutative.
Pour aller dans le sens des souhaits géné-
raux entendus de la part des managers et
dirigeants, la seconde solution paraît évi-
demment la plus recommandable. Mais ce
n’est pas forcément la plus probable ; c’est
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la raison pour laquelle chaque citoyen, en
attendant, est appelé à exercer son pouvoir,
même faible, qu’il se situe à l’intérieur de
l’entreprise en tant que salarié, cadre ou
dirigeant, comme c’est le cas aujourd’hui
dans beaucoup d’entre elles qui sont exem-
plaires, ou qu’il se situe à l’extérieur, quel
que soit son statut : citoyen de base,

chercheur, enseignant, membre d’une
ONG, etc.
C’est notre combat d’honneur, et c’est en
même temps sans doute la position la plus
pragmatique dans la perspective holistique
présentée dans cet article, celle qui nous
conduit à répondre résolument « non » à la
question-titre de l’article.
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