
Michel Capron 

Frangoise Quairel-Lanoizelee 

L'entreprise 

dans la societe 

Une question politique 

La Dicouverte 
9 bis, rue Abel-HoveLacque 
75013 Paris 



Table des matieres 

Remerciements 5 

Introduction 7 

Un eclairage sociohistorique et theorique 
de l'evolution des relations entreprise-societe 

La toile de fond sociohistorique 13 
De la societe de capitaux ä la grande entreprise, 14 
La capture du champ entreprise-societe par la RSE, 20 
• Encadre 1 : Une enquete sur l'opinion mondiale 

ä l'egard des grandes entreprises 
et des gouvernements, 30 

Entre desencastrement et encastrement: 
une lecture theorique des evolutions des relations 
entreprise-societe 31 

La vision liberale des relations entreprise-societe 
et ses evolutions, 32 

La vision institutionnelle : l'encastrement incontournable 
de l'economie et de l'entreprise dans la societe, 37 

Les relations entreprise-societe et la RSE, 41 

II L'entreprise et les representations 
de l'interet general 

L'interet general defini par les parties prenantes 44 
Parties prenantes : une definition floue et ambigue, 45 
Strategie et gouvernance de l'entreprise ä l'aune 

de la theorie des parties prenantes, 46 
Conception ethique des relations entreprise-societe 

dans la theorie des parties prenantes, 48 



274 L'ENTREPRISE DANS LA SOCKTE 

La vision politique sous-jacente ä la theorie 
des parties prenantes, 49 

Les enjeux et les limites de la theorie 
des parties prenantes, 50 

Les enjeux globaux: biens collectifs, 
biens communs, biens publics mondiaux 52 

Les biens collectifs ou biens publics, 52 
Les biens communs, 54 
Les externalites, 55 
Les biens publics mondiaux, 58 

Soutenabilite et responsabilite 60 
Soutenabilite, developpement durable 

et bien public mondial, 60 
Les postures types du developpement durable, 64 
Responsabilite de l'entreprise 

et developpement durable, 65 
Les limites du couplage RSE-developpement durable, 68 

III La responsabilite de l'entreprise en societe 

Comment penser la responsabilite de l'entreprise ? 71 
Que signifie, pour une entreprise, « etre responsable » 

envers la societe ? 71 
Le principe de redevabilite (accountability): 

un concept cle, 75 
Une reconciliation possible entre conception ethique 

et conception politique de la soutenabilite, 78 
La responsabilite economique etfiscale de l'entreprise, 80 
• Encadre 2 : Responsabilite economique 

ou financiarisation des entreprises du CAC 40, 83 
Quelles limites ä la responsabilite de l'entreprise ? 87 

La question du partage des röles avec l'Etat, 87 
L'entreprise est-elle citoyenne ? 89 
Quel röle politique pour l'entreprise ? 90 
Engagement volontaire et/ou contraintes 

institutionnelles ? 92 
• Encadre 3 : La contribution des entreprises 

ä l'interetgeneral vue par des responsables 
d'entreprise, 93 

IV Les dynamiques relationnelles des acteurs 

Les pressions de la societe civile 99 
Les Organisation; de la societe civile et les nouveaux 

mouvements sociaux economiques, 100 
Les organisations syndicales, 103 



TABLE DES MATIIRES 275 

Les ONG constituent-elles des contre-pouvoirs 
aux puissances economiques mondialisees ? 106 

Les rapports ONG-entreprises, 107 
• Encadre 4 : L'accord Areva/Sherpa 

concemant les mines d'uranium: 
un accord d'application difflcile, 108 

Les pressions des marches 111 
Les investisseurs « socialement responsables » : 

quelle influence ? 112 
• Encadre 5 : Le Carbon Disclosure Project, 777 

La pression des consommateurs : mythe ou realite ? 119 
La reactivite des milieux d'affaires : 

le business case comme compromis 122 
Le business case: le plaidoyer pour une vision 

« gagnant-gagnant», 122 
Les limites du business case, 124 

La codification des relations entreprise-societe : 
les cadres institutionnels de la regulation 

Les regulations publiques 
Les cadres publics mondiaux, 128 
• Encadre 6 : Extraits desprincipes directeurs relatifs 

aux entreprises et aux droits de l'homme: 
mise en oeuvre du cadre de reference, « Proteger, 
respecter et reparer » des Nations unies, 131 

• Encadre 7 : Les principes pour l'investissement 
responsable (UNEPFI), 2006, 135 

Les politiques publiques dans l'Union europeenne, 136 
Les politiques nationales dans les pays 

de l'Union europeenne, 138 
Les regulations privees 

Une norme d'une instance privee mondiale : 
ISO 26000, 140 

Les codes sectoriels professionnels et les initiatives 
multipartites, 142 
• Encadre 8 : La transparence des industries 

extractives pour lutter contre la corruption 
et la fraude fiscale, 145 

Les labels et certifications : une regulation 
par le marche, 146 
• Encadre 9 : Un cas recent et inedit: les accords 

faisant suite ä l'effbndrement du Rana Plaza, 147 
Hard law et soft law aux niveaux national et international 
Le röle de la jurisprudence 

127 

139 

149 
152 



276 L'ENTREPRISE DANS LA SOCIETE 

VI Les reponses strategiques des entreprises 

Les strategies d'evitement ou hors business 156 
Ignorer, eviter ou manipuler, 157 
• Encadre 10 : Huile de palme: compromis et deni, 15 9 

Les strategies « hors business » : philanthropie 
et responsabilite de l'entreprise, 160 
• Encadre 11 : L'action philanthropique de Lafarge: 

la lutte contre le sida en Afrique, 7 62 
Les strategies «integrees » aux activites 

et au management de l'entreprise 162 
Vers une Integration de la RSE dans le coeur de metier, 163 
• Encadre 12 : Responsabilite corruption et risque: 

Strategie proactive ou reactive de GlaxoSmithKline 
(GSK), 164 

Responsabilite sociale et gestion de la diversite, 168 
Responsabilite, chaTne globale de valeur 

et strategies d'achat, 172 
Les strategies BOP et le social business 

comme Solution ? 179 
Les PME, vecteur d'un reencastrement de proximite 

de l'economie dans la societe 182 

VII La transparente et le pilotage 
des relations entreprise societe 

Le reporting environnemental et social 188 
Les differentes visions du reporting, entre accountability 

et Information des marches, 188 
L'institutionnalisation du reporting, entre regulation 

et normalisation, 192 
• Encadre 13 : La directive europeenne 

sur le reporting non financier, 194 
Les nouvelles conceptions de la Performance 

et leur deploiement dans l'organisation 201 
Les outils de la comptabilite et la prise en compte 

du developpement durable, 202 
Les outils non monetaires de la Performance 

et la prise en compte du developpement durable, 204 
Les contradictions des systemes de contröle, 206 

Le directeur du developpement durable, 
un « marginal secant» 208 



TABLE DES MATTERES 277 

VIII Vers une conception renouvelee de l'entreprise 

L'entreprise sous le regard du droit et de l'economie 212 
Qu'est-ce que l'entreprise ? 212 
L'ouverture sur l'environnement: droits et obligations 

de l'entreprise, 220 
• Encadre 14 : La proposition de loi sur le devoir 

de vigilance des societes meres 
et des entreprises donneuses d'ordre: 
lever l'immunite des multinationales, 222 

La gouvernance et les relations au pouvoir 224 
Gouvernance et legitimite du pouvoir 

dans l'entreprise, 224 
L'entreprise et l'enjeu democratique, 230 

L'articulation de la responsabilite de l'entreprise 
avec ses fiiieres et ses territoires 233 

L'integration de l'entreprise dans la responsabilite 
de sa filiere, 234 
• Encadre 15 :Le rapport de Greenpeace 

Dirty Laundry, 236 
L'articulation entre l'entreprise et le developpement 

durable des territoires, 237 
• Encadre 16 : Dependance ä l'egard des ressources 

et territoires : une demarchepartenariale, 240 
Quelle utilite sociale ? 241 

Condusion 245 

Liste des sigles et abreviations 255 

Reperes bibliographiques 257 


