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Introduction générale 

Lundi 31 octobre 2011, le secrétaire général de l’ONU, lors d'une conférence de presse à 

New York, souhaitait la bienvenue au sept milliardième habitant de notre planète. Quelle 

que soit sa nationalité, il est né dans « un monde de terribles contradictions ». « Dans 

quel monde est né le sept milliardième Homme ? Quel genre de planète voulons-nous 

pour nos enfants à l'avenir ? [...] Je suis l'un des sept milliards. Vous l'êtes aussi. 

Ensemble, nous pouvons faire en sorte que ces sept milliards soient forts, en travaillant 

solidairement pour un monde meilleur pour tous1». Dans sa déclaration, Ban Ki-moon a 

renouvelé son espoir de voir une collaboration globale avec un engagement de tous pour 

un monde meilleur. Gouvernements, organisations, individus… sont tous conviés à 

contribuer dans cet effort.  

Parmi ces acteurs interpellés, de par leur rôle de créations de richesses, de distribution de 

revenus et d’amélioration du bienêtre des individus en leur offrant des produits 

répondants à leurs besoins, on trouve les entreprises. Leur empreinte est bien palpable et 

conséquente, qu’il s’agisse de la réduction des émissions de CO2, de la biodiversité, de 

l’accès à l’eau, de la gestion des déchets, de la prise en compte des droits humains, de 

l’égalité professionnelle, du dialogue avec les parties prenantes, de la souffrance au 

travail, etc. Autant de thèmes dans lesquels surgit naturellement le rôle des entreprises 

(Dupuis et al., 2010). Désormais la responsabilité des entreprises est engagée dans leurs 

actions en termes  de réduction, voir de suppression, de leurs externalités négatives 

(Tahari, 2008) ; et on comptera par milliers les entreprises signataires du Global 

Compact. 

Le Global Compact (Pacte Mondial en français) est une initiative lancée en 1999, sous 

l’impulsion de M. Kofi Annan. Ce pacte fédère les entreprises, les Nations Unies et les 

acteurs de la société civile autour de valeurs fondamentales inspirées de quatre grands 

textes :  

                                                           
1   |  Radio-Canada avec Agence France-Presse et Associated Press, le mardi 1er novembre 2011 
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• La Déclaration universelle des droits de l’homme (1948) ;  

• La déclaration de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) relative aux 

principes et droits fondamentaux au travail (1998) ;  

• La déclaration de Rio sur l’environnement et le développement (1992) ;  

• La convention des Nations Unies contre la corruption (2004).  

Ces valeurs sont déclinées en dix principes universels que les entreprises ou les 

organisations (ONG, villes, institutions…) adhérentes au Pacte Mondial, s’engagent à 

appliquer (Labaronne et Gana-Oueslati, 2011). En novembre 2010, on enregistrait plus de 

6000 entreprises signataires et 1 955 participants, autres que des entreprises, dans plus de 

130 pays2. Les dix principes du Pacte Mondial sont regroupés en quatre domaines : droits 

de la personne, droit du travail, environnement et lutte contre la corruption (Tableau 1). 

L’idée de base qu’on trouve en filigrane est la suivante : une entreprise ne vit pas en 

autarcie. Elle agit et interagit avec un environnement composite susceptible de l’affecter 

et d’être affecté par elle (Reynaud et Papillon, 2003; Thompson, 2003; Astley et 

Fombrun, 1983; Aldrich, 1979; Hannan et Freeman, 1977). Devant ce postulat, on ne 

peut nier que l'entreprise est un acteur majeur de la société et que son management 

dépend des valeurs acceptables par son environnement de par sa composante humaine et 

sociale (Quairel et Capron, 2004). De même, les pressions exercées par les parties 

prenantes influencent de plus en plus les preneurs de décisions et rendent leur tâche 

encore plus complexe (Branco et Rodrigues, 2007 ; Quairel et Capron, 2004). 

C’est dans cette optique que vient s’inscrire la notion de Responsabilité Sociale des 

Entreprises3 (RSE) (Bowen, 1953 ; Carroll, 1979). Ce concept sous-tend que le but de 

toute organisation et de sa stratégie n’est pas, uniquement,  de satisfaire une seule 

catégorie des parties prenantes4 (Freeman, 1984), en l’occurrence les actionnaires, mais 

d’avoir un champ de vision plus large incorporant les autres parties concernées par ses 

                                                           
2   |  Rapport annuel 2010 du Pacte mondial qu’on peut trouver sur le site : www.unglobalcompact.org 
3   |  C’est en 1953 que Bowen, un économiste et pasteur protestant, publie « Responsibility of the business 
man ». Il est le premier à utiliser le terme « Corporate Social Responsibility », traduit par la suite par « 
responsabilité sociale (ou sociétale) de l’entreprise ». 
4  |  C’est au cours des années 1960 qu’émerge le terme Stakeholder. Popularisé par Freeman (1984), le 
terme est traduit le plus souvent par l’expression « partie prenante », mais également par « partie 
intéressée », voire « ayant droit » 
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actes et agissements lors du processus de choix des orientations futures. Entre les réelles 

avancées, signe d’engagement volontariste, les stratégies de conformité superficielle 

apparente et l'opportunisme, les enjeux se formulent en termes de transparence, de risque 

et de réputation (Cardebat et Cassagnard, 2009 ; Capron et Quairel, 2004).  

De nouveaux modes de pilotage et d'évaluation apparaissent, conjuguant les différentes 

dimensions de responsabilité et l'association des parties prenantes ; la palette des 

nouveaux outils de gestion - code de conduite, normes et certifications sociales et 

environnementales, rapports sociétaux, notation, etc. - doit être défrichée et analysée en 

vue d’une meilleure compréhension de ce concept et des pratiques qui y sont associées, 

dans un contexte où la RSE réapparaît comme un concept ouvert, multiforme et en 

construction (Acquier et Gond, 2007, Acquier et Aggeri, 2006 ; Aggeri et al., 2005 ; 

Gond, 2006). 

Cette approche nous sera forte utile dans notre tentative d’appréhender le mode 

d’appropriation de ce concept en vue de répondre à notre problématique. À ce stade, ce 

qui nous intéresse est de savoir à quel niveau la RSE aurait sa place dans un contexte 

autre que son berceau et son milieu de prédilection, à savoir l’Amérique du Nord et 

l’Europe (Acquier et Gond, 2007 ; Pasquero, 2005).  

En d’autres termes, la transférabilité du concept vers les pays en voie de développement 

(PVD) est-elle envisageable ? Les entreprises locales sont-elles disposées et outillées 

pour l’intégrer dans leurs démarches ? Dans le cas d’une délocalisation, les entreprises 

multinationales appliqueraient-elles les principes de ce concept dans les pays hôtes ? Et si 

oui, quelles sont les particularités ou les nuances dont il faut tenir compte ? 

Dans ce mémoire, nous commencerons par une mise en contexte afin de dégager notre 

problématique. Ensuite, dans un premier chapitre, nous présenterons une revue de la 

littérature existante sur le concept de la RSE en général, avant de nous intéresser, dans le 

deuxième chapitre, aux efforts des chercheurs portant sur la RSE dans le contexte des 

PVD en vue de dresser un état des lieux des connaissances actuelles sur le sujet.  
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Quant au troisième chapitre de notre mémoire, il sera consacré à la formulation de nos 

propositions de recherche, à la conception de notre modèle théorique et à la présentation 

de la méthodologie adoptée. Par la suite, nous enchainerons avec la conduite de notre 

recherche proprement dite, basée sur une étude de cas illustrée par l’implantation d’une 

nouvelle unité de production du constructeur automobile Renault au nord du Maroc. 

La catégorisation et la classification des informations collectées, l’analyse et 

l’interprétation des résultats obtenus ainsi que la discussion de ces derniers, seront 

présentées dans le chapitre quatre de notre mémoire. 
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Problématique 

C’est dans un monde en perpétuelle mutation qu’évoluent les organisations de notre ère. 

Les convictions d’hier ne sont pas forcément celles d’aujourd’hui ; et depuis une 

vingtaine d’années, les entreprises sont plongées dans un environnement de crise 

(Martinet et Payaud, 2011 ; Dupuis et al., 2010). Ainsi, les crises récurrentes que nous 

connaissons, sous leurs multiples facettes, financières, économiques, sociales et 

écologiques, mettent en exergue la RSE dans nos sociétés, bousculant ainsi l’un des 

dogmes néolibéraux qui stipule que « la responsabilité des entreprises est de faire du 

profit pour rémunérer ses actionnaires5».  

Par ailleurs, la crise signifie des ruptures avec les anciennes valeurs communément 

admises, des bouleversements dans les processus de production reconnus et de la 

concurrence affrontée (Martinet et Payaud, 2011 ; Dupuis et al, 2010). Ainsi, 

l’émergence de la notion de RSE modifie considérablement le champ des indicateurs à 

prendre en compte pour mesurer la valeur créée, ou détruite, par les organisations. D’où 

le besoin grandissant d’informations fiables sur les performances extra-financières de 

celles-ci (Dupuis et al. , 2010, Dohou-Renaud et Berland, 2007).  

En outre, les rapports entre organisation et marché ont subi une profonde transformation 

et les rapports de force ne sont plus les mêmes (Cochoy, 2002). Au fil des années le 

consommateur, en particulier, a vu son pourvoir de négociation et son influence croitre 

considérablement profitant du passage d’une économie de pénurie à une société 

d’abondance (Bertin et Clement, 2007 ; Kornai, 1980, 1984) ( Galbraith, 1958 ; 

Beck, 1986 ; Schulze, 1993) 

Progressivement, le consommateur s’est placé au centre des préoccupations des 

entreprises et par la suite dans la RSE en tant que telle (Duong et Robert-Demontrond, 

2004). Il cherche à retirer un avantage personnel pour lui et son entourage immédiat ; peu 

de consommateurs relient toutefois spontanément la RSE aux entreprises ou à certains 

secteurs ; L’enseignement et les soins de santé sont néanmoins pointés comme étant les 

secteurs les plus responsables d’un point de vue sociétal ; la RSE n’apporte une plus-
                                                           
5  |  Résumé de la célèbre formule de Milton Friedman prononcée en 1970 
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value au consommateur que lorsqu’elle est pertinente et est reprise dans la politique de 

produit et de marque d’une entreprise ; en ces temps de récession économique, il est 

frappant de voir à quel point les consommateurs apprécient les entreprises rentables… 

Telles sont quelques-unes des conclusions intéressantes de l’enquête « Corporate Social 

Responsibility » réalisée par InSites Consulting par le biais de groupes de discussion 

constitués dans le monde entier (Geers, 2009). 

Paradoxalement, d’autres chercheurs ont constaté une « résistance des consommateurs à 

la labellisation sociale ». De la critique des modalités à la critique de la « logique 

économique sous-jacente », l'objet de cette étude portait sur l'émergence de mouvements 

de résistance à la RSE (Demontrond et Joyeau, 2010). En s'appuyant sur deux études 

empiriques qualitatives menées entre 2006 et 2008, ils ont analysé ce phénomène, qui 

émerge en réaction aux politiques de RSE mises en place par les entreprises depuis 

quelques années.  

L'étude réalisée révèle deux crises de légitimité de la RSE. La première, à travers 

l'exemple de la mise en place d'un label diversité, s'inscrit dans un registre de 

dénonciation de la sincérité de ces démarches volontaires en entreprise. Le second type 

de critique identifié, basé sur une analyse du commerce équitable, tient dans le refus des 

acteurs d'admettre que la défense et la promotion des valeurs éthiques puissent avoir une 

place dans le monde des entreprises traditionnelles (Demontrond et Joyeau, 2010). 

Ces tractations nous semblent très intéressantes. Entre ceux qui y croient et ceux qui en 

doutent (Friedman, 1970 ; Levitte, 1958), l’argumentaire est aussi solide d’un côté 

comme de l’autre. Plusieurs études ont été menées pour juger et jauger l’impact de la 

RSE, et son degré d’intégration au niveau des organisations, sur leurs résultats et sur leur 

avantage compétitif (Porter et Kramer, 2006, McWilliams, Siegel et Wright, 2005).  

Dans ce sens, des auteurs ont présenté des modèles des facteurs de contingence 

susceptibles d’expliquer les liens entre la RSE et la performance économique (Rowley et 

Berman, 2000). Par exemple, dans son rapport publié en 2002, la Commission 
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européenne, suite à la réception de réponses des entreprises à son Livre Vert6 présenté en 

2001, reconnait que lesdites réponses reflètent un large consensus sur l'importance 

stratégique que revêtira la RSE pour asseoir leur succès commercial surtout à long terme.  

Il est intéressant aussi de constater que les entreprises multinationales (EMN) sont les 

plus exposées aux doutes quant à leurs réelles intentions. En effet, l’appréciation de 

l’authenticité des stratégies RSE, toujours suspectées de favoriser avant tout l’image de la 

firme initiatrice, ou de ne viser que la croissance à terme du nombre de consommateurs 

sur les lieux d’implantation, constitue un vrai défit (Martinet et Payaud, 2011). Apparue 

dans les pays du Nord, la notion de RSE reste encore peu concrète dans les PVD. 

Néanmoins, il existe des études sur la RSE des multinationales dans les pays du tiers 

monde à l’instar du rapport de l’OCDE en 2008 traitants de l’impact social de 

l’investissement direct étranger dans les pays d’accueil.  

De telles études ont vu le jour à la suite de controverses alimentées par les agissements 

des EMN qui suscitent des inquiétudes dans l’opinion publique. On les accuse de 

concurrence déloyale, par exemple, parce qu’elles profitent des bas salaires et des 

mauvaises conditions de travail observées dans certains pays étrangers. Elles sont aussi 

accusées de violer les droits de l’homme et les droits des travailleurs dans les PVD où les 

autorités ne font pas véritablement respecter ces droits (Rapport OCDE, 2008).  

Dans de nombreux pays de l’OCDE, la société civile interpelle les EMN pour qu’elles 

fassent appliquer dans toutes leurs filiales à l’étranger les normes du travail adoptées dans 

leurs pays d’origine. D’où l’extrême importance des relations sièges-filiales dans les 

pratiques de responsabilité sociale (Pestre, 2007). Il est vrai que la RSE va dans le sens 

d’un meilleur comportement des entreprises, mais, malheureusement, elle ne suffit pas, il 

faudrait l’encadrer par des contraintes réglementaires (Stiglitz, 2006). 

                                                           
6  |  En juillet 2001, la Commission Européenne a édité un livre vert au sujet de la RSE intitulé 
« Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises ». En publiant ce livre Vert, 
la Commission Européenne a porté le débat sur la RSE à une échelle internationale. Le premier pas vers un 
dialogue plus large entre les institutions de différents pays. Ce Livre vert a été suivi de deux autres 
communications en 2002 et 2006.  

Un résumé est disponible à l’adresse  http://rse-pro.com/rse-livre-vert-183 
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Ceci dit, il faut rappeler que les EMN ne sont pas les seules concernées. Dépendamment 

des pays, il existe un tissu économique constitué d’entreprises locales, publiques et 

privées, qui doivent à leur tour prendre la relève de la RSE et agir en conséquence. Au 

cours de la dernière décennie, des chercheurs se penchent sur la question et tentent de 

mieux comprendre le phénomène. D’abord certains s’intéressent au concept dans le 

contexte des PVD (Jamali et Mirshak, 2007), d’autres s’interrogent sur le rôle des 

entreprises locales (Boutti, 2009 ; Gherib et al, 2009 ; M’hamdi et Trid, 2009 ; Tahari, 

2008) ainsi que le cadre institutionnel favorisant, ou pas, l’avènement d’entreprises 

socialement responsables (Labaronne et Gana-Oueslati, 2011).     

En dépit des divergences d’opinions, entre ceux qui voient la RSE comme vecteur de 

développement à la fois économique et humain, et ceux qui la regardent avec un œil 

cynique synonyme de doute, en pensant que c’est un vil outil d’exploitation, un frein à la 

croissance, une sorte de protectionnisme déguisé, etc., il en va de soi que, dans les deux 

cas de figure, les entreprises locales doivent s‘imprégner du concept, se l’approprier et 

contribuer ainsi au décollage de leurs pays. 
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CHAPITRE I - REVUE DE LA LITTÉRATURE SUR LA RESPONSABILITE 

SOCIALE DES ENTREPRISES 

1.1. La RSE : Genèse et essor 

1.1.1. Genèse de la RSE 

Le terme responsabilité est issu du latin respondere qui signifie « se porter garant de ». 

Le vocable responsabilité est aussi défini par Le Petit Robert comme « l’obligation de 

réparer le dommage que l'on a causé par sa faute dans certains cas déterminés par la loi ». 

Si l’on se fie au sens conféré par le terme responsabilité, la RSE devrait donc lier par 

obligation une entreprise envers son entourage. 

Présenté parfois comme une nouveauté de la dernière décennie, le concept de la RSE 

s’inscrit toutefois dans une tradition de discours et de pratiques sur les relations entre 

l’entreprise et la Société, qui remonte au moins au début du 20e siècle en Amérique du 

Nord (Acquier et Gond, 2007 ; D’Humière et Chauveau, 2001). On dit bien « au moins », 

car il y a des auteurs qui soutiennent que, malgré le fait que les termes dont on se servait 

jadis pour désigner la responsabilité sociale étaient différents de ceux d'aujourd'hui, il est 

possible de suivre les formes de manifestation de la responsabilité sociale à travers les 

siècles, à partir du temps de l'Athènes classique (500 ans av. J.-C.) sous la nuance des 

traits héroïques (Rodić, 2007 ; Nikos, 2004). Quant à Pasquero (2005), il remonte plus 

loin dans l’Antiquité et fait allusion au Code d’Hammourabi7 au XVIIIe siècle avant 

notre ère. 

                                                           
7  |  Hammourabi régna sur Babylone de 1795 à 1750 avant notre ère. C’est lui qui donna sa grandeur à 
cette ville cosmopolite aujourd’hui reconnue comme la première métropole de l’histoire humaine. Il 
rassembla un code de lois, et le fit graver sur une pierre qu’il exposa au cœur de la ville. Cette pierre fut 
retrouvée en 1901. C’est le plus ancien code complet connu, bien que l’on sache qu’il s’inspira de textes 
plus anciens. Parmi ses 282 articles, un grand nombre concerne ce que l’on appellerait aujourd’hui le droit 
commercial, c’est-à-dire les droits et (surtout) les devoirs des différentes « parties prenantes » économiques 
de l’époque. 

En dehors de son aspect anecdotique, la référence au Code d’Hammourabi invite à plusieurs réflexions 
concernant la nécessité pour une société complexe de se donner des règles communes de bon 
comportement économique. Pour les défenseurs de la RSE, elle représente un argument imparable pour 
asseoir la légitimité du concept sur la permanence historique du souci de définir le rôle et les 
responsabilités des acteurs de la vie économique depuis la nuit des temps. LA RSE ne serait alors que la 
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Il serait tout aussi trompeur de croire que la RSE est purement « américaine ». Le souci 

du social n’est pas l’apanage du capitalisme contemporain. Déjà, en Angleterre, en 

Allemagne ou en France du XIXe siècle, certains industriels s’étaient distingués par leurs 

préoccupations sociales : logements, assurances sociales, bienfaisance envers les ouvriers 

et leurs familles... De même, certaines congrégations religieuses ou certains penseurs 

socialistes avaient imaginé des usines alternatives où la dimension communautaire et la 

relation au territoire avaient déjà leur place (Acquier et Gond, 2007 ; Segal, 2003 ; 

Epstein, 2002).  

C’est au même titre que, avec le XXe siècle et la généralisation des lois et de la 

protection sociale, cet esprit caritatif recule pour laisser place à des constructions 

législatives, conventionnelles et institutionnelles très larges. Après la Seconde Guerre 

Mondiale, l’avènement progressif d’« une ère des organisateurs » (Burnham, 1947), 

l’accroissement radical de la taille des entreprises industrielles américaines (Chandler, 

1988), l’apparition des firmes multinationales et leur rôle grandissant dans l’économie 

mondiale vont reposer la question des relations entre l’entreprise et la société, et des 

responsabilités des dirigeants vis-à-vis de cette dernière (Acquier et Gond, 2007). 

Ainsi donc on était devant un contexte favorable à l’émergence de la notion de RSE 

soutenu par des raisons philosophiques, éthiques et pragmatiques, et profitant d’un terrain 

propice à son éclosion (Pasquero, 2005). Car, même si d’autres pays ont pu connaître les 

mêmes conditions historiques de développement économique, ce n’est toutefois pas un 

hasard si la forme actuelle du concept de RSE s’est développée aux États-Unis. La 

société américaine étant en effet un terrain particulièrement opportun pour ce genre de 

questionnement. Une fois lancé, quatre facteurs socioculturels ont contribué alors à le 

maintenir vivace : L’individualisme, le pluralisme démocratique, le moralisme et 

l’utilitarisme (Pasquero, 2005, 2004, 1997). 

Toutes ces circonstances auront leur reflet et seront traduites par l’œuvre d’un économiste 

et pasteur protestant, Howard R. Bowen, qui est souvent identifié comme le père 

fondateur de cette discipline (Pasquero, 2005 ; Carroll, 1999, 1979 ; Wood, 1991). En 
                                                                                                                                                                             
transposition au monde du capitalisme libéral de ce que le Code d’Hammourabi était pour le monde du 
despotisme antique (Pasquero, 2005). 
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effet, son livre publié en 1953, Social Responsibilities of the Businessman, est considéré 

comme un ouvrage fondamental, anticipant et structurant les approches théoriques en 

matière de RSE (Acquier et Gond, 2007). 

1.1.2. Les phases de développement du concept  

1.1.2.1. Années 1950/1960 : début de la nouvelle ère de la responsabilité sociale 

Les premières recherches sur la RSE se sont focalisées sur l’évaluation des contours de ce 

phénomène. C’est à cette époque que l’expression de la RSE est apparue pour la première 

fois, définie comme consistant à « poursuivre les politiques, prendre les décisions ou 

suivre les orientations désirables en termes d’objectifs et de valeurs de notre Société8 ». 

Les études cherchaient alors à déterminer les responsabilités de l’entreprise capitaliste à 

l’égard de la société (Rodić, 2007 ; Pasquero, 2005, Caroll, 1999). 

Dans son ouvrage, Bowen insistait sur la contribution essentielle de l’entreprise au 

renforcement des valeurs portées par le rêve américain. Il rejoint ainsi l’éthique 

protestante9 du travail qui veut que le bon entrepreneur se comporte en père de famille 

gérant ses profits de manière responsable, économe et sans ostentation. L’entreprise est 

alors perçue comme un acteur social à part entière, investi d’une mission envers la société 

au sens large (Dupuis et al, 2010 ; Delbard, 2009). 

Depuis, la définition de la responsabilité sociétale a sensiblement évolué dans le temps. 

En 1960, Keith Davis tente de formaliser, ou du moins définir de manière fiable, le 

concept de RSE (Carroll, 1991). Il suggère que la responsabilité sociétale renvoie aux 

                                                           
8  |  Traduction proposée par Acquier et Gond (2007) de Bowen, 1953, p. 6 
9  |  La religion protestante est considérée comme une source explicite du concept de RSE. Dans leur article 
publié en 2005, Acquier, Gond et Igalens ont fourni une analyse approfondie de l’une des dimensions les 
plus culturellement marquante de la notion de RSE telle qu’elle s’est développée aux États-Unis, à savoir la 
dimension religieuse.   

Ils avaient estimé que, malgré son importance, cette dimension est restée relativement peu traitée et 
analysée dans la littérature francophone consacrée à la RSE.  

Lire : Acquier, Gond et Igalens (2005), Des fondements religieux de la responsabilité sociale de 
l’entreprise à la responsabilité sociale de l’entreprise comme religion. 
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décisions et actions prises par les dirigeants pour des raisons qui vont au-delà des seuls 

intérêts économiques ou techniques10 (Dohou-Renaud et Berland, 2007).  

Durant cette étape (années 50s et 60s), les objectifs se rapprochaient plus d’une œuvre 

philanthropique dont la motivation première était le respect de la moralité. Il n’y avait pas 

de stratégie claire, mais plutôt une approche ad hoc. L’initiateur était principalement 

l’administrateur et le concept fonctionnait selon un principe de passivité. De plus, aucun 

suivi ni contrôle effectué par des tiers n’était accompli (Rodić, 2007 ; Pasquero, 2005 ; 

Caroll, 1999). 

1.1.2.2. Années 1970 : prolifération des définitions de la responsabilité sociale 

Un courant de recherche s’est focalisé sur la façon dont l’entreprise pouvait concrètement 

détecter et gérer les problèmes de la RSE pertinents pour elle. Cette approche a conduit à 

privilégier une vision plus procédurale et à travailler sur le concept de sensibilité 

sociétale de l’entreprise (Rodić, 2007, Caroll, 1999) 

Dans son article, Corporate Social Responsibility : Evolution of a Definitional Construct, 

Caroll (1999) dresse une liste, qu’on pourrait qualifier d’exhaustive, des auteurs ayant 

contribué à l’évolution du concept de RSE. Lui-même tentera d’en donner une définition. 

En 1979, Carroll définit alors la notion de responsabilité sociétale comme « ce que la 

société attend des organisations en matière économique, légale, éthique et 

discrétionnaire ». Ses travaux ont le mérite, en combinant les différents aspects de la 

responsabilité, de clarifier cette notion et de mettre en évidence les attentes exprimées 

vis-à-vis des organisations (Dohou-Renaud et Berland, 2007). 

D’après Caroll toujours (1999), le travail majeur de cette période est fourni par le 

Committee for Economic Development (CED). En 1971, le CED approfondit le concept 

de la RSE en faisant référence à trois cercles concentriques : « le premier comprend les 

responsabilités de bases pour l’accomplissement des fonctions essentielles de 

l’entreprise, relatives à la production, à l’emploi et à la croissance économique ; le 

                                                           
10  |  Davis deviendra plus reconnu durant les années 70s et 80s pour sa vision de la relation entre la 
responsabilité sociale et le pouvoir des affaires (Carroll, 1991). 
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second, englobant le premier, inclut une notion élargie de la responsabilité, avec une 

sensibilité aux évolutions de la société et de ses attentes, avec, par exemple, la prise en 

considération des questions de protection de l’environnement, de relations sociales ou 

encore d’information des consommateurs ; enfin, le troisième tient compte de l’exercice 

des responsabilités émergentes, servant à améliorer l’environnement, comme des 

créations ciblées d’emplois au profit de populations particulièrement défavorisées » 

(Germain et Trébucq, 2004, p. 36 cités par Dohou-Renaud et Berland, 2007). 

1.1.2.3. Années 1980/1990 : moins de définitions, plus de recherches et de thèmes 

alternatifs 

Dans les années 1980, une autre vision de l’entreprise émerge, considérant que 

l’entreprise n’est pas seulement responsable devant les propriétaires du capital, mais 

devant l’ensemble des parties prenantes : employés, fournisseurs, clients, territoires 

(Freeman, 1984). Cette nouvelle vision marque un tournant allant dans le sens d’une 

appréhension plus démocratique de l’entreprise (Dupuis et al, 2010 ; Rodić, 2007 ; 

Caroll, 1999).  

Par ailleurs d’autres concepts ou thèmes, dont l’apparition a été fortement engendrée par 

le débat sur la RSE, sont évoqués. On parle à cette époque de : Sensibilité ou Réceptivité 

Sociale des Entreprise11, Politique Publique des Entreprises, Éthiques des Affaires, 

Parties Prenantes… (Caroll, 1999). 

En outre, les années 1990 sont marquées par le recul du poids des Etats-Nations, une 

mondialisation croissante, une rupture du compromis fordiste et la dégradation de l’image 

des grandes entreprises (catastrophes environnementales, accidents du travail, 

licenciements…). Cet ensemble de facteurs contribue à son tour au développement du 

concept de RSE (Dupuis et al, 2010 ; Rodić, 2007 ; Caroll, 1999). 

Par synthèse il fallait arriver à la définition des performances sociétales de l’entreprise. Il 

fallait en plus donner des réponses à maintes questions : quels sont les principes 

                                                           
11  |  Notre traduction de : Corporate Social Responsiveness 
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« éthiques » de l’entreprise ? Comment l’entreprise met-elle concrètement en application 

ses principes ? D’où une approche plus réfléchie et plus active (Rodić, 2007). 

1.1.2.4. Années 2000 : La propagation géographique 

Au tournant des années 2000, le concept de RSE fait une entrée remarquable sur la scène 

européenne, en partie à la suite d’une série d’initiatives de la Commission européenne 

(European Commission, 2001). Des livres blancs sont publiés, des forums sont organisés, 

des réseaux interuniversitaires de recherche sont créés. Trente ans après l’Amérique, 

l’Europe finit par prendre au sérieux le concept de RSE (Pasquero, 2005). Le concept de 

RSE apparaît dès lors comme le lien logique entre les grands principes humanistes et les 

pratiques quotidiennes des entreprises, du fait qu’il permet de passer du domaine de 

l’utopie efficace à celui des stratégies d’action (Pasquero, 2005).  

Cette période se caractérise par le fait que l’entreprise cherche désormais à identifier les 

facteurs extra-financiers qui lui permettent de contribuer au développement durable sans 

sacrifier sa performance économique (Rodić, 2007; Pasquero, 2005). Et par tout dans le 

monde, même dans les pays moins développés, le concept de RSE prend racine, même 

si « ce n’est bien souvent qu’au niveau du discours. Toutefois de plus en plus 

d’industriels se rendent compte que l’irresponsabilité sociale n’a qu’un temps en 

affaires, car vient un jour où les négligences passées finissent toujours par se payer très 

cher » (Pasquero, 2005). 

 

Ayant présenté les phases de développement du concept, il faudrait noter qu’il n’y a 

toujours pas un consensus sur la définition de la RSE (M’hamdi et Trid, 2009). Même en 

2008, soit plus de 50 ans après l’apparition du concept, Dahlsrud nous propose une 

analyse forte intéressante de pas moins de 37 définitions couramment utilisées pour 

décrire le terme12. En effet, « le terme RSE a été utilisé comme synonyme d’éthiques des 

affaires, défini comme l’équivalent de philanthropie corporative et considéré comme 

                                                           
12  |  Pour consulter la totalité des définitions, nous vous suggérons de voir le tableau en annexe de l’article 
publié par Dahlsrud (2008), How Corporate Social Responsibility Is Defined : An Analysis of 37 
Definitions. Corporate Social Responsibility and Environmental Management 15 (1) 
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strictement relié à la politique environnementale. Le manque de consistance dans l’usage 

du terme RSE rend difficile la comparaison des résultats des recherches menées, 

entravant notre capacité de comprendre les implications des activités RSE. Nous 

souhaitons l’émergence d’une définition communément admise pour la RSE13» (Mc 

Williams et al, 2005). 

On estime qu’il y a des confusions, notamment sur trois points : confusion (s) dans la 

conceptualisation (définitions de la RSE par les différents acteurs concernés — 

entreprises, agences de notation et chercheurs) ; confusion (s) dans l’opérationnalisation 

des variables de RSE et des variables censées mesurer les effets de la RSE (performances 

sociales et performances financières) ; confusion (s), enfin, dans l’exploitation et la mise 

en œuvre du reporting social par les entreprises (modalités d’expression et d’analyse de 

la RSE dans les rapports) (Allouche et al, 2004). 

Par souci de clarté, nous donnerons quand même les deux définitions les plus utilisées au 

monde selon Dahlsrud (2008). La première est par laquelle la Commission européenne, 

dans son Livre Vert, définissait la RSE comme « l'intégration volontaire par les 

entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités 

commerciales et leurs relations avec leurs parties prenantes14».  

La deuxième définition est proposée par The World Business Council for Sustainable 

Development (WBCSD) qui présente la RSE comme « l’engagement continu des 

entreprises à agir correctement sur le plan de l’éthique et de contribuer au 

développement économique, tout en améliorant la qualité de vie de ses employés et de 

leurs familles, de la collectivité locale et de l’ensemble de la société15 ». 

1.1.3. La RSE : l’existence d’un contre-courant  

Notre revue de littérature serait considérée comme si on ne parle pas du courant opposé. 

En effet, le concept de RSE est loin de faire l’unanimité. D’ailleurs, il serait 

                                                           
13  |  Notre traduction de  Mc Williams, Siegel et Wright, 2005, Corporate Social Responsibility : Strategic 
Implications, paragraphe : Theoretical issues to be resolved 
14  |  Livre vert. Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociale des entreprises, COM(2001) 
366 final, 18 juillet 2001. 
15  |  Voir : www.wbcsd.org 
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particulièrement intéressant de mentionner que déjà, Bowen¸ lors de son passage en tant 

que directeur du département économie de l’université l’Illinois, devait faire face à un 

courant conservateur quand il a décidé d’intégrer des enseignements relatifs à la RSE 

dans les cursus de cette même université. Ses décisions en termes d’enseignement et 

d’évaluation des chercheurs, jugées trop antinomiques avec les approches néoclassiques, 

lui vaudront les foudres des économistes conservateurs qui le pousseront même à la 

démission16 (Acquier et Gond, 2007). 

Theodore Levitt est considéré comme le premier à avoir lancé le débat sur la question 

avec son article, publié en 1958, « The Dangers of Social Responsibility » (Mc Williams 

et al, 2005). Avec un titre aussi évocateur, il stipule que le travail du gouvernement et 

celui des gestionnaires d’affaires sont chose différente17. Milton Friedman (1970) 

exprimera la même aversion et ajoutera que l’existence de la RSE est un signal d’un 

problème d’agence au sein de l’organisation (Mc Williams et al, 2005).  

D’après Friedman, la théorie de l’agence implique que la RSE est synonyme d’une 

utilisation inefficace des ressources de l’organisation et qu’on gagnerait à les investir 

dans des projets, ayant une valeur ajoutée intrinsèque, ou les retourner aux actionnaires 

tout simplement. Il soutient aussi que la RSE est un tremplin pour les gestionnaires 

(agents) utilisé pour l’avancement de leur carrière ou répondant à leur agenda personnel. 

Plus récemment, d’autres auteurs ont critiqué le concept de RSE avec le même cynisme. 

Banerjee18 (2008) argumente que malgré la rhétorique sur la RSE  et la société citoyenne, 

ces concepts ne sont là que pour servir les intérêts des actionnaires tout en entravant ceux 

des parties prenantes.   Il propose une perspective alternative au concept le considérant 

comme un mouvement idéologique visant à légitimer et consolider le pouvoir des grandes 

firmes. Devinney19 (2009) continue sur la même voie et n’hésite pas à qualifier la notion 

                                                           
16  |  Acquier et Gond (2007) nous apprennent que cet épisode est connu sous le nom de la « controverse 
Bowen », qui aboutira à la démission de ce dernier en 1950 peu avant la rédaction de son livre majeur 
Social Responsibilities of the Businessman. 
17 | « government’s job is not business, and business’s job is not government ». The Dangers of Social 
Responsibility, 1958, p. 47. Cité par Mc Williams, Siegel et Wright, 2005 
18 |  Banerjee (2007). Corporate Social Responsibility. The Good, the Bad and the Ugly  
19 |  Devinney (2009), Is the Socially Responsible Corporation a Myth? The Good, the Bad, and the Ugly of 
Corporate Social Responsibility. 
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de RSE d’oxymoron20 de par la nature conflictuelle des entreprises. Les deux auteurs 

s’accordent sur la naïveté de ceux qui croient que les firmes sont guidées par la société et 

non par leur propre bénéfice. 

Pour Devinney, l'entreprise socialement responsable serait, tout simplement, une 

impossibilité fondamentale (Devinney, 2009). Il argumente que nous devons accepter 

que, en tant qu’organisme social, l'entreprise soit un mélange complexe de vertus et de 

vices qui ne peuvent pas être séparés. Autrement dit, les entreprises, comme les 

individus, sont naturellement en conflit. Par conséquent, si nous donnons aux 

entreprises le pouvoir de prendre des décisions sociales, nous devons accepter le fait 

qu'elles utiliseront ce pouvoir d'une manière qu'elles jugent appropriée, et nous ne 

pouvons pas leur en vouloir si nous sommes en désaccord (Devinney, 2009). 

  

En résumé, cette partie nous a permis de faire le contour de la notion de la RSE en citant 

les principales étapes d’évolution qu’a connue ce concept depuis ses origines jusqu’à 

date. Un concept à forte connotation d’altruisme, mais qui suscite la méfiance quand à la 

logique pécuniaire sous-jacente et la propagande qu’il suggère. 

Maintes études et recherches ont été menées pour évaluer l’impact de la RSE sur la 

performance globale des organisations. Néanmoins, les résultats obtenus varient entre 

l’existence d’une corrélation positive, neutre et même négative entre les deux variables. 

La raison majeure de ces disparités est telle qu’on l’a expliquée ci-dessus : l’absence 

d’une définition unanime du concept. Viennent ensuite les différences dans le choix des 

modèles d’analyse de la performance corporative, du choix des échantillons etc. 

Il vrai que la RSE a, premièrement, évolué du stade de concept imprécis à l’étape de test 

d’adéquation théorique avec une vision plus progressiste ; deuxièmement, qu’en terme 

quantitatif, il y a eu une croissance significative dans le nombre total des travaux 

                                                           
20 |  En rhétorique, un oxymore ou oxymoron, du grec ὀξύµωρος (oxúmōros - de ὀξύς, « aigu, spirituel, 
fin », et de µωρός, « niais, stupide », qui signifie « malin stupide, spirituel sous une apparente stupidité ») 
est une figure de style qui vise à rapprocher deux termes (un nom et un adjectif) que leurs sens devraient 
éloigner, dans une formule en apparence contradictoire. 
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consacrés à ce sujet ; et en fin troisièmement, que la RSE et la performance sociale 

(CSP), épistémologiquement parlant, tendent à converger en tant que concepts traitant le 

même noyau (Herrera et al, 2011)21.  

Mais, on déplore le manque de connaissances concernant d’autres aspects tel que 

l’appropriation du concept de la RSE par les PME (Lindgreen et Swaen, 2010). Jusqu’à 

maintenant, les PME ont plutôt été encouragées à être spectatrices de l’activisme social et 

à se concentrer sur le fait d’éviter un comportement socialement irresponsable (M’hamdi 

et Trid, 2009).  

Une des principales raisons avancées serait l’impact individuel insignifiant des petites 

entreprises. En effet, quand elles sont considérées individuellement, les PME ont un 

impact bien moins spectaculaire que celui des grandes entreprises dont les conséquences 

d’une seule décision peuvent être dévastatrices (M’hamdi et Trid, 2009).  

Enfin, bien que le concept de la RSE se soit globalisé avec la globalisation de 

l’économie, la recherche dans ce domaine reste largement localisée. D’où la nécessité 

d’entreprendre des investigations quant à la perception et à la pratique de la RSE dans 

divers contextes (Lee, 2008). 

 

En guise de résumé pour cette partie, nous vous suggérons de consulter les tableaux 2,3 et 

4 en annexes qui synthétisent l'évolution historique de l'engagement social, l’évolution 

conceptuelle de la RSE et proposent une sélection des travaux théoriques et empiriques 

sur le sujet. Constant que les travaux théoriques proposés s’arrentent en 2005, nous avons 

pris le soin d’adapter le tableau de McWilliams et al. (2005) (tableau 4) en l’actualisant 

avec une sélection d’articles traitant du sujet entre la période allant de 2006 à 

aujourd’hui. 

                                                           
21 | Herrera, Alcañiz, Pérez et García (2011) ont procédé à une analyse de contenu de 1082 articles publiés 
dans les meilleures revues de recherches au cours de la période allant de 1972 à 2006 pour arrivé à ces trois 
conclusions. 
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Tableau 4. Bis : Sélection des travaux théoriques sur la RSE entre 2006 et 2011 

Auteur Perspective 
Théorique 

Argument/Résultat Majeur 

Porter et 
Kramer 
(2006) 

Théorie de la 
firme 

La RSE est devenue une priorité inévitable pour les managers en raison des 
pressions exercées par les gouvernements, les activistes et les médias. 
Cependant, les efforts consentis dans ce sens ne sont pas aussi productifs 
qu’ils doivent être est ce pour deux raisons : 

Premièrement, ils présentent le business comme un ennemi de la société 
alors que les deux sont interdépendants. 

Deuxièmement, ils poussent les entreprises à aborder le sujet de la RSE de 
manière générique tandis qu’elles doivent l’adapter à leurs propres 
stratégies. 

Lee (2008) Théorie de la 
firme 

En termes de niveau d'analyse, les chercheurs sont passés d'une discussion 
des effets macro-sociaux à une analyse au niveau organisationnel de la 
RSE et de son impact sur les processus organisationnels et de performance. 

En termes d’orientation théorique de ce champ, les chercheurs ont 
changé leur d'argumentaire explicitement normatif et orienté vers l'éthique, à 
des études managériales implicitement normatives et orientées vers la 
performance. 

Sweeney et 
Coughlan 

(2008) 

théorie des parties 
prenantes 

Les organisations ont de plus en plus recours à des activités de RSE (telles 
que les rapports annuels) pour positionner leurs marques dans les yeux des 
consommateurs et autres parties prenantes.  

Devinney 
(2009) 

théorie 
institutionnaliste 

L'entreprise socialement responsable est une impossibilité fondamentale.  

Nous devons accepter que, en tant qu’organisme social, l'entreprise soit un 
mélange complexe de vertus et des vices qui ne peuvent 
pas être séparés. Les entreprises, comme les individus, sont naturellement en 
conflit. 

Si nous donnons aux entreprises le pouvoir de prendre des 
décisions sociales, nous devons accepter le fait qu'elles utiliseront ce 
pouvoir d'une manière qu'elles jugent appropriée, et nous ne pouvons 
pas leur en vouloir si nous sommes en désaccord. 

Vlachos et 
Tsamakos 

(2011) 

théorie des parties 
prenantes 

L'étude révèle le rôle médiateur de la confiance des consommateurs dans les 
cadres d'évaluation en matière de RSE. 

Pour fidéliser les clients, les gestionnaires devraient essayer de diminuer la 
perception des dons motivés par le profit, tandis que pour attirer des clients, 
ils devraient se focaliser sur la construction d’une perception bienveillante et 
volontariste des dons. 

 

Adapté de McWilliams, Siegel et Wright (2005), Corporate Social Responsibility: Strategic Implications, 
Working Papers in Economics  
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1.2. La Responsabilité Sociale des Entreprises : Le cadre théorique 

Dépendamment des auteurs et de leurs convictions, les perspectives théoriques avec 

lesquelles on aborde le sujet de la RSE diffèrent. Nous jugeons utile de faire le tour de 

ces théories qui constituent le fondement théorique du concept de RSE. L’intérêt de cette 

partie est de compléter notre revue de littérature afin d’en tirer des hypothèses à même de 

nous permettre de répondre à notre problématique. 

1.2.1. La théorie de l’agence  

La séparation entre la fonction de gestion et la propriété du  capital d’une entreprise 

introduit une source d’incertitude qui peut prendre plusieurs formes. En effet, les 

dirigeants de l’entreprise peuvent ne pas chercher la maximisation du profit, mais 

poursuivre d’autres objectifs. Ce phénomène est possible dans les firmes où la dilution du 

capital à pour conséquence l’émergence d’un pouvoir managérial qui, de fait, impose ses 

décisions aux propriétaires/actionnaires. Ce phénomène sera mis en lumière pour la 

première fois par Berle et Means en 1932. D’autres travaux vont suivre et montreront que 

les dirigeants ne se résument pas à la maximisation du profit (Charreaux et Pitol-Belin, 

1987 ; Demsetz, 1967). 

La théorie de l'agence tire son nom de la relation d'agence qui lie le « principal » (celui 

qui délègue un pouvoir décisionnel), à l'« agent ». En raison des divergences d'intérêt 

entre principaux et agents, des asymétries d'information et du caractère incomplet des 

contrats, elles sont génératrices de coûts d'agence et donc de pertes de valeur (Jensen et 

Meckling, 1976 ; Ross, 1973). La fonction des organisations et des mécanismes 

organisationnels est de réduire ces coûts. Dans la théorie de l'agence, une entreprise est 

un faisceau de relations d'agence (Charreaux et Pitol-Belin, 1987). 

De manière générale, cette théorie s'applique simultanément à l'architecture de 

l'entreprise et à la répartition des formes organisationnelles. Les éclairages fournis portent 

tant sur les questions de centralisation/décentralisation, de régulation des entreprises, de 

systèmes de rémunération et de mesure de la performance ainsi que sur le gouvernement 

des entreprises.  
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1.2.2. La théorie des parties prenantes 

Le rôle de l’entreprise, de ses dirigeants et la nature de leurs obligations envers le reste de 

la société font l’objet d’un débat ancien. Il est intéressant de constater que l’approche 

Stakeholder prend véritablement ses racines, comme ça a été le cas notamment pour la 

théorie de l’agence, dans le travail de Berle et Means (1932). Ces derniers constatent le 

développement d’une pression sociale s’exerçant sur les dirigeants pour qu’ils 

reconnaissent leur responsabilité auprès de tous ceux dont le bien-être peut être affecté 

par les décisions de l’entreprise (Gond et Mercier, 2004).  

C’est au cours des années 1960 qu’émerge le terme de Stockholder. Selon Freeman 

(1984, 2010), il apparaît pour la première fois en 1963 lors d’une réflexion en stratégie 

menée au sein du Stanford Research Institute (SRI) par Ansoff et Stewart. Ce néologisme 

provient, à l’époque, d’une volonté délibérée de jouer avec le terme de Stockholder 

(désignant l’actionnaire) afin d’indiquer que d’autres parties ont un intérêt (Stake) dans 

l’entreprise. 

La théorie des parties prenantes (ou Stakeholder Theory) propose une analyse des 

relations nouées entre l’entreprise et son environnement entendu au sens large. La théorie 

des parties prenantes est devenue l’une des références théoriques dominantes dans 

l’abondante littérature portant sur l’éthique organisationnelle et la responsabilité sociale 

de l’entreprise. Elle est également mobilisée, de façon croissante en gestion des 

ressources humaines, notamment pour appréhender sa contribution à la performance 

organisationnelle22. L’évaluation des performances sociales des entreprises se fonde, de 

façon croissante, sur une approche Stakeholder (Gond et Mercier, 2004). 

Cependant, comme le font remarquer plusieurs auteurs (Gond et Mercier, 2004 ; Phillips 

et al. 2003), la notion de Stakeholder n’a pas le même sens pour tous. Les différentes 

acceptions reflètent les controverses concernant les droits attribués aux Stakeholders (voir 

le tableau 5 qui propose les principales définitions recensées chronologiquement par 

Gond et Mercier, 2004). Ainsi, une vision large de la notion de Stakeholder semble poser 

des problèmes selon plusieurs auteurs, car n’importe qui pourrait revendiquer un intérêt 
                                                           
22  |   voir Winstanley et Woodall, 2000 ; Greenwood, 2002 cités par Gond et Mercier, 2004. 
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dans une organisation, d’où la nécessité d’une acception plus étroite du concept (Gond et 

Mercier, 2004). 

1.2.3. La vision basée sur les ressources de la firme 

La vision basée sur les ressources de la firme (ou Resource-Based View of the Firm RBV) 

soutient que les entreprises possèdent des ressources, un sous-ensemble qui leur 

permet d'atteindre un avantage concurrentiel, et un autre sous-ensemble qui conduit à une 

performance supérieure à plus long terme. Ainsi, les ressources qui sont précieuses et 

rares peuvent conduire à la création d'un avantage concurrentiel. Cet avantage peut être 

maintenu sur de longues périodes dans la mesure où l'entreprise est capable de se 

protéger contre l'imitation des ressources, le transfert ou la substitution.  

La RBV est le résultat d’un travail de Birger Wernerfelt. Bien que cette approche ait été 

proposée pour la première fois en 1984, Wernerfelt reconnait qu’on n’a commencé à 

prendre conscience de l’envergure de sa théorie qu’en 199023 (Wernerfelt, 1995). Il 

résume lui-même de manière synthétique sa théorie comme : « un truisme que les 

organisations ont une certaine structure de ressources qui conditionnent ses stratégies, et 

qu’il faudrait du temps et de l’argent pour changer ladite structure. » (Wernerfelt, 1995). 

Dans son travail il a tenté d’observer les entreprises en fonction de leurs ressources plutôt 

que leurs produits. Cette perspective éclaire de manière différente les options stratégiques 

qui s’offrent à une entité donnée et plus particulièrement pour les entreprises ayant des 

activités diversifiées. Il est aussi intéressant de voir l’analogie établie entre le principe de 

barrières à l’entrée et la possession des ressources d’une part ; et entre les matrices 

ressources/produits et les matrices croissance/part de marché d’une autre part. 

1.2.4. La théorie institutionnaliste  

La théorie institutionnaliste est attentive aux aspects les plus profonds la structure 

sociale. Elle considère que les processus par lesquels les structures, y compris les 

                                                           
23 |  Son article « A Resource based View of the Firm », publié en 1984, reçoit le prix du best paper 
published in the Strategic Management Journal en 1994, soit 10 ans après, comme reconnaissance de son 
travail. 
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schémas, règles, normes et routines sont établis comme des lignes directrices faisant 

autorité en matière de comportement social. Elle s'interroge sur la façon dont ces 

éléments sont créés, diffusés, adoptés et adaptés dans l'espace et le temps, et comment ils 

se tombent dans le déclin et la désuétude (Scott et Richard, 2004). 

Il n'y a pas de définition unique et universellement convenue d'une « institution ». Mais 

on peut dire que les institutions sont des structures sociales qui ont atteint un haut degré 

de résistance. Elles sont composées d’éléments culturels, cognitifs, normatifs et 

régulateurs qui, ensemble avec les activités et les ressources, assurent une stabilité et un 

sens à la vie sociale (Scott, 1995, 2001). 

Ces structures sociales sont à la fois imposées et confirmées par le comportement des 

acteurs (par exemple, un individu, une organisation, etc.). D’un point de vue cognitif, 

c'est qu’une institution donnée est encodée dans un acteur via un processus de 

socialisation. Lorsqu’intériorisé, il se transforme en un script (comportement). Quand (ou 

si) l'acteur se comporte selon le script, l'institution est adoptée. De cette manière, les 

institutions sont en permanence (re) produites. Après un certain temps, l'institution (et le 

comportement qui en résulte) devient sédimentaire et prise pour acquise. Ensuite, il 

pourrait être difficile pour les acteurs même de se rendre compte que leur comportement 

est en fait en partie contrôlé par une institution. Agir conformément à l'institution est 

considéré comme rationnelle (une évidence même) par ceux qui partagent l'institution 

(Bjorck, 2004). 

1.2.5. La théorie de la firme  

Une « théorie de la firme » est un outil conceptuel pour l’explication de la firme en tant 

qu’objet d’analyse. Traditionnellement, ceci recouvre trois volets : la nature de la firme 

(qu’est-ce qu’une firme ? À quoi sert une firme ? comment naît ou émerge une firme ?), 

les frontières de la firme (où commence et où s’arrête la firme ? Où commence le 

marché ? où commencent les autres firmes ?) et l’organisation interne de la firme 

(comment la firme est-elle organisée ? Quelles sont ses structures ? Quels sont les 

processus d’organisation ?) (Gindis, 2008).  
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Pour Ronald Coase (1937), une définition de la firme est que celle-ci est un « système de 

relations dirigé par l’entrepreneur ». Coase cherche alors à montrer pourquoi la firme 

émerge dans une économie de marché, c.-à-d., pourquoi, dans un « océan de coordination 

inconsciente » (le marché) il existe des « îlots de pouvoir conscient » (les firmes) (Gindis, 

2008). 

Par ailleurs, les frontières de la firme correspondent au périmètre d’activités de la firme. 

Ainsi, l’intégration verticale désigne le passage d’une chaîne de valeur inter-firmes à une 

chaîne de valeur intra-firme. En d’autres termes, c’est le passage d’une relation de 

marché (entre fournisseurs et clients) à une relation d’emploi. Dans l’optique de Coase, la 

taille de la firme va croître jusqu’à ce que le coût de l’intégration supplémentaire égalise 

le coût de la même transaction sur le marché (Gindis, 2008). 
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CHAPITRE II – LA RESPONSABILITE SOCIALE DES ENTREPRISES DANS 

LES PAYS EN VOIE DE DÉVELOPPEMENT 

2.1. La RSE : Un concept nomade et malléable 

Parmi les propriétés importantes reconnues au concept de RSE et des concepts associés, 

on trouve : leur nomadisme et leur malléabilité (Acquier et Gond, 2007). Le 

« nomadisme » exprime la facilité qu’ont les acteurs à les importer dans des contextes 

d’interprétation très différents. Quant à la « malléabilité », elle nous renvoie à la 

possibilité de retravailler ces notions pour les traduire en fonction du contexte et de leur 

donner de nouveaux sens (Acquier et Gond, 2007). Bref, ces notions sont considérées 

comme étant des « concepts élastiques » (Aggeri et al., 2005), disposant d’une puissance 

symbolique suffisante pour se diffuser très largement dans un champ donné, et fondés sur 

des principes généraux laissant la place à la ré-appropriation et à la ré-interprétation 

locales (Acquier et Gond, 2007 ; Gond, 2006 ; Gond et Boxenbaum, 2004). 

Déjà, Pasquero en 1997 avait fait cette même constatation en remarquant que 

l’internationalisation du concept de RSE suivait deux tendances paradoxales. D’une part, 

il s’universalise, sous l’égide de la multiplication des normes internationales. D’autre part 

il s’autonomise, chaque pays l’acclimatant aux conditions culturelles et institutionnelles 

locales (Pasquero, 1997). En outre, Pasquero nous explique que si la RSE se mondialise, 

c’est qu’elle est portée par trois facteurs amplificateurs dont l’action est aussi durable 

qu’universelle (Pasquero, 2002) :  

• Une poussée libertaire, qui se manifeste par un certain retrait de l’État et un 

accent sur les valeurs d’initiative individuelle, mais qui ne peut se justifier que si 

elle s’accompagne d’un sens accru des responsabilités. 

• Une poussée technologique, dont le rythme s’accélère, mais dont les bénéfices 

évidents s’accompagnent aussi de plus en plus de nouveaux défis sociétaux, que 

ce soit dans le domaine éthique (biogénétique), environnemental (effet de serre), 

social (accès au Web), ou politique (propriété de l’espace). 

• La poussée mondialiste, qui a généré des problèmes qui transcendent les 

frontières politiques et ne peuvent, en l’absence d’une réglementation mondiale 
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encore bien illusoire, trouver de solutions que si tous les acteurs majeurs, parmi 

lesquels les entreprises, acceptent la responsabilité des conséquences de leurs 

actions. 

Nomade et malléable comme il est, le concept de RSE s’apprête donc à devenir universel 

sans négliger pour autant les réalités locales du fait qu’il est sujet à une adaptation qui 

conditionne son applicabilité et les résultats qui en découlent. Les facteurs amplificateurs 

dont a parlé Pasquero ne font qu’affirmer cette tendance. 

 

2.2.  Les PVD : Entre développement et développement durable 

2.2.1. La mesure du développement 

Le « développement » est un mot très important quand on parle de « pays en voie de 

développement ». Un bon indicateur du degré de développement, bien que pas 

encore suffisant (Dobers et Halme, 2009), est donné par l'Indice de Développement 

Humain (IDH) qui combine les indicateurs monétaires et non monétaires du 

développement humain. Il contient trois éléments : l'espérance de vie à la naissance, la 

scolarisation et l'alphabétisation des adultes et le PIB de la nation. Ainsi, au lieu de 

regarder les indicateurs monétaires seulement, il couvre également la santé et 

l'éducation24.  

L'IDH a remplacé l’Indice du PNUD  de la pauvreté humaine, qui mesurait la population 

en dessous du seuil de pauvreté, de la disponibilité des sources d'eau, la proportion 

d'enfants, âgés de moins de 5 ans, souffrant de malnutrition et de la probabilité de 

décès avant 40 ans (PNUD 2008). Ensemble, ces indicateurs ont été en mesure de mieux 

véhiculer des idées sur le développement social (Dobers et Halme, 2009). 

                                                           
24  |  PNUD - Programme des Nations Unies pour le développement, 2008 
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2.2.2. Du développement au développement durable 

Pour aller au-delà de la vision polarisée du  sens du « développement », le considérant 

comme un moyen de croissance économique ou d'exploitation coloniale, on gagnerait à 

adopter un point de vue plus large intégrant de nombreux aspects (Dobers et Halme, 

2009), et « Développement » pourrait alors signifier : « le passage souhaité, d'une vie 

caractérisée de beaucoup de souffrances et peu choix, à une vie où les besoins 

fondamentaux sont satisfaits et où les choix sont nombreux, avec l'utilisation viable et 

responsable des ressources » (Rosling et al, 2006 ; Sen, 1999). 

Défini comme « un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre 

les capacités des générations futures à répondre aux leurs » (Brundtland, 1987), le 

développement durable (DD) répond parfaitement à la problématique précitée du fait 

qu’il prône une triple polarité : environnementale, sociale et économique. Les entreprises 

s’inscrivant dans la durabilité cherchent alors un équilibre entre ces trois dimensions. 

Cette recherche d’équilibre devrait se manifester par une intégration volontaire et 

formalisée des trois volets du DD dans la stratégie de l’entreprise (Biwolé et al, 2008 ; 

Spence et al, 2007). 

Contrairement à des stratégies de multinationales prédatrices qui ont cherché à 

transformer des populations pauvres en « homo consumericus » ou en travailleurs 

dépendants, il s’agit ici de construire des compromis ambitieux entre les impératifs de 

viabilité économique de l’entreprise et des différents partenaires en respectant autant que 

possible leurs spécificités (Martinet et Payaud, 2011). Encore faut-il, pour l’entreprise, 

vouloir s’intégrer pleinement dans les sites choisis et, bien loin de les exploiter, s’attacher 

à les habiter (Martinet et Payaud, 2011). Encore faut-il se rappeler encore le bon sens : 

« qu’aucun organisme ne se développe dans un milieu appauvri ou dans le désert25». 

Avec une compréhension aussi large et avertie, on arrive à une prise en considération des 

prérequis du développement tels que : l'eau et l’alimentation, le logement et 

d'autres formes de bien-être matériel, les services de santé et de l'éducation, les droits de 

l'homme et l'égalité des sexes, la démocratie et la liberté, la répartition équitable de la 
                                                           
25 |   Déclaration du président de Danone, Le Monde, 03/03/09, 
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croissance économique tout en tenant compte de l'utilisation durable des ressources 

naturelles. Ainsi, ces besoins basiques deviennent à la fois une fin en-soi et un moyen de 

réaliser le progrès (Dobers et Halme, 2009). 

Par ailleurs, la croissance économique a longtemps été considérée comme une condition 

sine qua non pour le développement dans le monde, mais plusieurs dimensions non-

économiques du développement sont aujourd'hui considérées comme cruciales pour la 

viabilité de l’économie de marché et la pérennité du développement humain (Rosling et 

al, 2006). On citera comme exemple : le capital humain (avec une population saine et 

éduquée), les institutions publiques (police, tribunaux, l'administration fiscale, juridique, 

cadastre, etc), la société civile (syndicats, ONG, les organisations religieuses, etc, avec 

des valeurs fortes), et la bonne gouvernance (diriger dans l'intérêt de la majorité et sans 

corruption) (Rosling et al, 2006). 

2.2.3. Les principes généraux du développement durable (DD) 

Le DD suppose ainsi un équilibre, le plus harmonieux possible, entre l'économique, le 

social et l'environnemental (Martinet et Payaud, 2011 ; Biwolé et al, 2008 ; Spence et al, 

2007 ; Ernult et Ashta, 2007). Concrètement, le DD repose aussi sur trois principes 

généraux : le principe d'équité, le principe de précaution et le principe de participation 

(Ernult et Ashta, 2007): 

2.2.3.1. Le principe d'équité 

Ce principe doit se décliner sur trois niveaux : 

• Dans un pays, il consiste essentiellement à assurer les besoins de tous par une 

meilleure répartition de la richesse (réduction de la pauvreté). 

• Entre les pays ou les peuples, il repose sur la reconnaissance du caractère mondial et 

commun de l'environnement et sur la nécessité d'en partager les ressources. Les enjeux 

portent notamment sur le développement des pays du sud, le commerce équitable, etc. 

• Enfin le développement durable suppose une équité non seulement intra-

générationnelle (réduction de la pauvreté, relations Nord-Sud), mais aussi 
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intergénérationnelle (stabilité climatique, préservation de la biodiversité, etc.), c'est-à-dire 

à la fois une ouverture de notre horizon spatial (équité entre les pays ou les peuples) et de 

notre horizon temporel (équité entre les générations). 

2.2.3.2. Le principe de précaution 

Ce principe consiste à prévoir et à prévenir les conséquences environnementales de tout 

projet. Il complète la prévention (qu'il ne faut pas confondre avec la précaution) face aux 

risques avérés. Concrètement, il met en balance des bénéfices immédiatement tangibles et 

des coûts futurs difficiles à évaluer, potentiellement élevés et souvent occultés. Les 

préoccupations court-termistes l'emportant généralement sur la prise en compte d'une 

perspective à long terme (Ernult et Ashta, 2007). C'est pourquoi, alors que la plupart des 

traités et accords internationaux concernant l'environnement mentionnent ce principe, ils 

sont souvent difficiles à faire appliquer (par exemple, les États-Unis et le Canada qui se 

sont retirés du Protocole de Kyoto). 

2.2.3.3. Le principe de participation 

Le DD est une responsabilité collective qui requiert la participation active et la 

collaboration de tous, à tous les niveaux. La consultation et la concertation à tous les 

échelons décisionnels (organisations internationales, États et gouvernements, entreprises, 

syndicats, organisations non gouvernementales, collectivités décentralisées ou locales, 

etc.) sont indispensables à la gestion durable des ressources et induisent par conséquent 

de nouveaux modes de gouvernance (Ernult et Ashta, 2007). 

 

Pour résumer, on pourrait dire qu’une meilleure compréhension des réalités locales et des 

mécanismes de développement permettrait de mieux cibler et orienter les efforts 

consentis dans le cadre d’une approche RSE. Cette dernière ce présenterait alors comme 

une réponse à des contraintes locales, un moyen de combler le vide laissé par les 

autorités, une voie alternative pour améliorer le sort des populations.  
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2.3. La RSE dans les PVD 

2.3.1. La RSE dans les PVD : État des lieux 

Il va sans dire qu'il y a beaucoup plus de recherche sur la RSE dans les pays 

développés que dans les PVD (Dobers et Halme, 2009 ; Jamali et Mirshak, 2007; Jamali, 

2007 ; Luken, 2006). Les diverses initiatives en matière de RSE qui se sont matérialisées 

ces dernières années dans les pays occidentaux n'ont pas été accompagnées par un 

intérêt/activité d’une intensité similaire dans le contexte des PVD (Jamali, 2007).  

Pourtant, on pourrait affirmer que la nécessité de la RSE est plus prononcée dans les 

seconds vu que la RSE est de plus en plus reconnue par les décideurs et les organismes 

internationaux (tel que la Banque mondiale et l'Agence Américaine pour le 

Développement International [USAID]) comme une voie alternative facilitant et 

accélérant le développement, en particulier dans les économies émergentes (Jamali  et 

Sidani, 2011 ; Blowfield, 2005 ; Jenkins, 2005).  

D’autant plus que dans les PVD il y a des carences dans les prestations sociales et la 

gouvernance. En d'autres termes, les institutions qui fournissent des biens sociaux sont en 

général moins présentes dans les pays pauvres que dans les pays les plus riches. En vertu 

de ces circonstances, les entreprises rencontrent alors des exigences et des 

attentes accrues à fin de combler ces lacunes (Dobers et Halme, 2009 ; Baughn et 

al, 2007). À défaut, elles sont invitées à réduire, voir de supprimer, leurs externalités 

négatives (Tahari, 2008) qui nuisent tant à l’essor des populations locales.  

Conscients du potentiel énorme du concept et de sa portée éventuelle, des chercheurs, 

seulement à partir des années 2000 selon Pasquero, se penchent sur la question et tentent 

de mieux comprendre le phénomène dans le contexte des PVD (Jamali et Mirshak, 2007 ; 

Jamali, 2007). D’autres s’interrogent sur le rôle des entreprises locales (Boutti, 2009 ; 

Gherib et al, 2009 ; M’hamdi et Trid, 2009 ; Tahari, 2008) ainsi que le cadre 

institutionnel favorisant, ou pas, l’avènement d’entreprises socialement responsables 

(Labaronne et Gana-Oueslati, 2011). 
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2.3.2. Le philanthropique l’emporte sur le stratégique 

Les études empiriques menées révèlent un certain cantonnement de la RSE dans l'action 

bénévole, avec les dimensions économiques, juridiques et éthiques assumées comme 

allant de soi (Jamali et Mirshak, 2007 ; Jamali, 2007). En effet, lorsqu'interrogées sur le 

type de RSE adopté, les entreprises évoquent systématiquement leurs programmes 

philanthropiques avec aucune mention de considération éthique, de conformité juridique 

ou des interventions économiques (Jamali et Mirshak, 2007 ; Jamali, 2007). 

Il en découle que la RSE, au sein desdites organisations, reste cloisonnée dans la 

catégorie de la « responsabilité altruiste », selon la typologie de Lantos26 (2001,2002), 

qui pousse une organisation à s'acquitter de ses responsabilités philanthropiques sans 

tenir compte des avantages financiers. Or, l'aspect stratégique de la RSE ne peut pas 

être facilement écarté.  

La livraison de la valeur actionnariale, tout en favorisant la valeur sociétale27, est 

certainement un scénario souhaitable pour les organisations à but lucratif (Jamali, 2007 ; 

Porter et Kramer, 2003 ; Drucker, 1984). Ceci est particulièrement vrai dans les PVD, 

où les freins à la RSE ont tendance à être nombreux et où de graves contraintes 

macroéconomiques peuvent obliger les sociétés à se focaliser seulement sur leur viabilité 

et sur le retour d’investissement aux actionnaires (Jamali, 2007). 

Une telle approche reste très critiquable. Drucker (1984) par exemple a souligné que 

responsabilité sociale et rentabilité ne sont pas nécessairement incompatibles et que les 

entreprises doivent convertir leurs responsabilités sociales en opportunités commerciales 

(Drucker, 1984). De même, Porter et Kramer (2003) ont suggéré une approche 

philanthropique axée sur le contexte obligeant les entreprises à utiliser leurs 

attributs uniques pour répondre aux besoins sociaux dans leur contexte 

corporatif ; favorisant ainsi une convergence d'intérêts entre les entreprises et la société et 

une réconciliation des objectifs sociaux et ceux économiques (Porter et Kramer, 2003). 

                                                           
26 |  Lantos (2001, 2002) distingue entre trois types de RSE : éthique, altruiste et stratégique. 
27 | « Doing well while doing good » comme l’avait dit Benjamin Franklin 
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Ainsi, au lieu du polissage de leurs activités existantes pour les rendre socialement 

responsables, les entreprises sont invitées à aller chercher ce qu'on qualifie de « CSR 

Innovation » (Halme et Laurila, 2009). Concrètement, il faudrait prendre un problème 

social (tel que le manque d'eau, la nourriture, le logement, l'assainissement ou le 

financement par microcrédits) comme source de nouvelles initiatives innovantes (Dobers 

et Halme, 2009). Cette nouvelle approche a déjà ses adeptes : le concept 

de logements pour les pauvres de Cemex Patrimonio Hoy en Amérique Latine, la Banque 

Grameen ou Wizzit de micro-finance en Afrique du Sud, ou les yaourts Danone pour les 

enfants du Bangladesh28… 

Il est intéressant de voir aussi que non seulement des entreprises, mais aussi des 

organisations internationales non gouvernementales adoptent et appliquent ces idées dans 

leurs propres activités (Dobers et Halme, 2009). En particulier vient à l'esprit 

l’encouragement à la prise d’initiatives et le renforcement de l’esprit entrepreneurial chez 

les pauvres plutôt que de fournir une aide directe (Martinet et Payaud, 2011 ; Dobers et 

Halme, 2009; Stiglitz et Charlton, 2005).  

Prises dans leur ensemble, ces idées proposent une ligne directrice fondamentalement 

différente de l'action par laquelle les entreprises doivent s’acquitter de leurs 

responsabilités à l'égard des PVD (Dobers et Halme, 2009). 

  

2.3.3. Le rôle des entreprises locales  

Les chercheurs s’accordent sur le fait que, à l’instar des entreprises des pays développés, 

les entreprises des PVD doivent tout d’abord reconnaitre leurs responsabilités vis-à-vis de 

leur milieu et prendre conscience des enjeux que présente la RSE (Labaronne et Gana-

Oueslati , 2011 ; Boutti, 2009 ; Gherib et al, 2009 ; M’hamdi et Trid, 2009 ; Tahari, 

2008). Il est vrai que les résultats de certaines enquêtes menées révèlent que les 

entreprises locales sont de plus en plus conscientes que la responsabilité sociale peut 

                                                           
28 |  Pour plus d’illustrations, nous vous invitons à consulter le site : http://www.scoop.it/t/csr-cases  
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receler des avantages, mais ils montrent aussi que la RSE demeure un concept 

relativement peu connu dans les PVD (M’hamdi et Trid, 2009). 

Pour y remédier, Labaronne et Gana-Oueslati (2011) suggèrent aux organisations locales 

d’adhérer au Global Compact, de réaliser un compte-rendu (reporting) de DD, en 

utilisant les indicateurs GRI - Global Reporting Initiative ou encore de s’engager dans 

une démarche de certification avec le respect de référentiels et de normes issues, 

notamment, de l’International Standard Organisation (ISO). D’autant plus que lesdites 

organisations sont encouragées dans leurs démarches de DD et de responsabilité sociale, 

environnementales et économiques par des dispositifs internationaux (exemple du 

Programme de Développement Durable grâce au Pacte Mondial financé par le Ministère 

des Affaires étrangères italien au profit d’entreprises marocaines, tunisiennes et 

albanaises).  

2.3.3.1. Le Global Compact comme base de départ  

Comme on l’a déjà cité, le Global Compact prône l’adoption de valeurs fondamentales 

inspirées de quatre textes majeurs (la Déclaration universelle des droits de l’homme ; la 

déclaration de l’Organisation Internationale du Travail relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail ; la déclaration de Rio sur l’environnement et le développement ; 

la convention des Nations Unies contre la corruption) qui sont déclinées en dix principes 

universels (Tableau 1) que les entreprises ou les organisations adhérentes au Pacte 

Mondial, s’engagent à appliquer. 

En agissant de la sorte, les entreprises font preuve de leur engagement à promouvoir le 

DD et de leur conscience de la RSE. Elles marquent aussi leur volonté de communiquer 

sur les progrès qu’elles réalisent dans ces domaines (Labaronne et Gana-Oueslati, 2011). 

Cette démarche, appelée « Communication sur le Progrès » (COP), consiste pour les 

participants à communiquer avec leurs parties prenantes, avec une fréquence annuelle, en 

décrivant comment elles mettent en œuvre les principes du Pacte Mondial et quels sont 

les résultats escomptés ou atteints. Pour ce faire, la communication peut être sous forme 

de rapports de DD ou autres rapports publics, d’un site web ou d’autres moyens de 

communication susceptibles de faire passer le message. 
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Une entreprise, ou toute autre entité, qui s’inscrit dans une telle démarche donne des 

signes positifs qui poussent à l’optimisme quant à leur niveau d’imprégnation de concepts 

aussi cruciaux pour leurs nations à savoir : la RSE et le DD. Ceci dit, d’autres auteurs 

estiment qu’il serait plus raisonnable de modérer les attentes et les exigences qu’on 

inflige aux entreprises agissant dans les PVD. Ces auteurs nous rappellent par exemple 

que, contrairement aux pays développés ayant un environnement institutionnel solide, où 

la RSE est synonyme de politiques et d’actions allant au-delà des exigences économiques 

et légales, la RSE dans les PVD subirait toujours les aléas de ces facteurs dont les règles 

ne sont pas assimilées et prises pour acquises (Dobers et Halme, 2009). 

Jamali et Mirshak (2007) ont constaté que dans les PVD, il existe une variété de facteurs 

économiques et légaux qui méritent une attention particulière dans la poursuite de la 

RSE. Pour eux, dans un environnement institutionnel faible, où le non-respect des lois, 

l’évasion fiscale et la fraude sont « la norme » et pas l’exception, le respect même des 

lois et des réglementations en vigueur peut déjà être considéré comme une manifestation 

de responsabilité sociale (Jamali et Mirshak, 2007). Confrontées à un contexte pareil, 

dans un état de passe-droits, ces entreprises sont appelées à contribuer à l’amélioration de 

la détection de fraudes, fiscales ou autres, la lutte contre la concurrence déloyale et la 

corruption (Jamali et Mirshak, 2007). 

2.3.3.2. La Certification ISO : vers un langage commun 

La normalisation requiert des bases de référence comportant des solutions techniques et 

commerciales établies par des experts et des professionnels des métiers, concernant les 

produits, biens ou services, échangés (Labaronne et Gana-Oueslati, 2011). Ces bases sont 

publiées en vue d’établir un langage commun à tous favorisant ainsi le dialogue entre les 

fabricants, leurs clients et les autres partenaires. De tels documents définissent un 

vocabulaire, des dimensions, des caractéristiques, des méthodes d'essai, des règles 

diverses, qui facilitent les échanges. Se sont donc des « normes », et les normes les plus 

connues sont incontestablement les « normes ISO ». 
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L'Organisation Internationale de Normalisation (ISO) est composée de 163 membres29 

qui sont les instituts nationaux de normalisation de pays industrialisés, en développement 

et en transition, de toutes tailles et de toutes les régions du monde. Sa raison d’être est de 

fournir au monde économique, aux gouvernements et à la société dans son ensemble des 

outils concrets pour les trois volets – économique, environnemental et sociétal – du DD. 

À travers ses communications, l’ISO prétend que ses normes apportent une contribution 

positive au monde dans lequel nous vivons du faite qu’elles facilitent le commerce, 

favorisent le partage des connaissances et contribuent à la diffusion du progrès 

technologique et des bonnes pratiques de management et d’évaluation de la conformité. 

L’ISO est catégorique quant à la légitimité de ses produits. Pour elle : « Une norme 

internationale ISO représente un consensus mondial sur les connaissances les plus 

avancées sur le sujet traité. »30 

Cette organisation fêtera bientôt ses 65 ans d'existence et la publication de quelque 

20.000 normes. Jusque dans les années 1980, son domaine de compétence était réduit à 

des objets techniques. Le lancement de la famille ISO 9000 sur le management de la 

qualité marque un premier élargissement du champ de compétence de l'ISO vers un 

encadrement de sujets davantage sociotechniques (Helfrich, 2008). Depuis 2005, une 

nouvelle étape est franchie avec le lancement d'un projet de norme totalement inédit de 

par son thème, sa méthode d'élaboration, sa structure d'expertise et son mode de 

régulation (Helfrich, 2008). Cette norme, l'ISO 26000, publiée depuis le 1er novembre 

2010, à pour aspiration d’établir les lignes directrices pour la RSE. 

D’après Labaronne et Gana-Oueslati (2011), l’intérêt pour les entreprises dans les PVD, 

si elles veulent intégrer une démarche de RSE et de DD à leur stratégie, réside dans le fait 

qu’elles n’auront pas à partir du néant. Elles auront l’opportunité de s’appuyer sur des 

outils déjà existants, en particulier les normes de management de la qualité (ISO 9001), 

de management de l’environnement (ISO 14001, EMAS), de management de la sécurité 

au travail (OHSAS 18001), d’éco-conception (ISO/TR 14062)... Ce sont autant d’outils 

qui favorisent l’amélioration continue de la performance globale des entreprises. Quant à 
                                                           
29  |  Source : www.iso.org 
30  |  www.iso.org/iso/fr/iso_26000_project_overview.pdf (page 2) 
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harmoniser cette performance avec leurs responsabilités sociales, la norme ISO 26000  

serait un bon instrument de régulation. 

2.3.4. La Norme ISO 26000 : tour d’horizon31 

Selon ses concepteurs, la Norme internationale ISO 26000 offre des lignes directrices 

relatives à la responsabilité sociétale apportant aux organisations de tous types, du secteur 

privé et du secteur public, des lignes directrices harmonisées, mondialement pertinentes 

et fondées sur le consensus international d’experts représentant les principaux groupes de 

parties prenantes. Elle encourage ainsi l’application des meilleures pratiques de 

responsabilité sociétale dans le monde. 

ISO 26000 sera créatrice de valeur ajoutée pour les travaux existants sur la responsabilité 

sociétale (RS), en favorisera la compréhension et en étendra la mise en application car : 

� Elle s’attache à créer un consensus international sur le sens de la RS et sur les 

questions de la RS que les organisations doivent traiter 

� Elle fournit des lignes directrices pour traduire les principes en actions efficaces 

� Elle affine les meilleures pratiques déjà établies et les diffuse au niveau mondial 

pour le bien de la communauté internationale. 

Cette norme est destinée aux organisations de tous types, dans le secteur public et le 

secteur privé, les pays développés et en développement ainsi que les économies en 

transition. Elle les aidera dans leurs efforts visant à fonctionner sur le mode socialement 

responsable que la société demande de plus en plus aujourd’hui. Mais il serait important 

de noter que l’ISO 26000 contient des lignes directrices et non des exigences. Elle n’est 

donc pas destinée à la certification comme le sont les normes ISO 9001:2008 et ISO 

14001:2004. 

ISO 26000 est appelée à aider des organisations de tous types – quels que soient leur 

taille, leur activité ou leur lieu – à opérer d’une manière socialement responsable en 

donnant des lignes directrices (Figure1) pour : 

                                                           
31  |  Source : Le projet ISO 26000 : Tour d’horizon, une brochure de présentation de la norme réalisée par 
l’ISO et disponible sur le lien : www.iso.org/iso/fr/iso_26000_project_overview.pdf 
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� les concepts, termes et définitions se rapportant à la responsabilité sociétale 

� le contexte, les tendances et les caractéristiques de la responsabilité sociétale 

� les principes et pratiques relatifs à la responsabilité sociétale 

� les questions et sujets fondamentaux relatifs à la responsabilité sociétale 

� L’intégration, la concrétisation et la promotion d’un comportement responsable 

dans l’ensemble de l’organisation, à travers ses politiques et pratiques, dans sa 

sphère d’influence 

� l’identification des parties prenantes et le dialogue avec elles 

� La communication sur les engagements, les performances et autres informations 

concernant la responsabilité sociétale. 

Publiée depuis le 1er novembre 2010, l’ISO 26000 intègre l’expertise internationale en 

matière de responsabilité sociétale – sa signification, les questions qu’une organisation 

doit traiter pour opérer d’une manière socialement responsable, et les meilleures pratiques 

pour appliquer la RS. L’ISO 26000 serait un puissant outil RS qui aiderait les 

organisations à passer des bonnes intentions aux bonnes actions. 

Ceci dit, en dépit des grandes ambitions et des objectifs louables auxquels elle aspire, 

l’ISO 26000 suscite déjà des critiques la remettant en cause malgré sa récente adoption. 

Est-ce que les auteurs de ses critiques se sont précipités à les formuler ? Possible. 

Néanmoins, nous trouvons leurs arguments plausibles et, par conséquent, nous avons 

décidé de les inclure dans ce mémoire par souci d’objectivité et dans le but de dresser au 

lecteur un portrait le plus complet possible sur la question.  

Premièrement, on critique même le fondement théorique sur lequel s’est construite la 

norme. En effet, la conception des parties prenantes dans les avant-projets de la norme est 

loin de faire consensus (Helfrich, 2008). La définition de « stakeholder » reste très proche 

des travaux fondateurs de Freeman (1982) sans insister sur les apports théoriques qui ont 

suivi. Pourtant, beaucoup d’auteurs32, ont complété la stakeholder theory, affinant ainsi 

les caractéristiques des parties prenantes et de leurs interactions. Ces compléments 

insistent sur les inégalités de pouvoir ainsi que les différences d’implication ou d’objectif 

                                                           
32 |   Helfrich (2008) cite Carroll [1989] ; Mitchell & al. [1997] ; Hill & Jones [1992] ; Semal [2006] ; etc. 
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de ces groupes d’acteurs hétérogènes, voire antagonistes. Or, cette richesse analytique 

n'est que peu sollicitée dans la norme et ne fait pas encore consensus (Helfrich, 2008). 

L’autre critique verse dans le sens des détracteurs du concept de RSE. Nous en avons 

déjà présenté quelques-uns. Ils soutiennent que la RSE n’est en fin de compte 

qu’un concept né de l'hégémonie occidentale permettant d’asseoir leur suprématie sur les 

pays pauvres ; il pourrait même être considéré comme un mouvement idéologique destiné 

à légitimer et à défendre le pouvoir des grandes firmes (Devinney, 2009 

; Banerjee, 2008; Banerjee, 2007). Les normes standards ISO ne seraient alors que des 

outils additionnels permettant l’atteinte de cet objectif.  

Dans leur article « “ISO-lating” Corporate Social Responsibility in the Organizational 

Context: A Dissenting Interpretation of ISO 26000», Birgitta Schwartz et Karina 

Tilling examinent de façon critique la rationalité derrière l'élaboration de normes telles 

que l’ISO 26000 (Schwartz et al, 2009). Elles illustrent le fait que, par la formalisation et 

la standardisation de la responsabilité sociale, la connaissance des conditions et des 

spécificités locales est perdue, cette même prise en considération qui est cruciale pour le 

développement d’une RSE pertinente.  

L'encadrement normatif des pratiques de RSE n'est pas une dynamique anodine pour ces 

dernières et s’avère comme une source potentielle de biais. Ces tentatives de 

standardisation suscitent même la controverse entre certains acteurs de la RSE qui 

craignent la réduction de cette dernière à « un exercice de cocher des cases » (Commenne 

et al., 2006) et anticipent le risque que la gestion de la RSE ne devienne une branche des 

Directions de la Communication et des Relations Publiques (Allouche et al, 2004). 
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CHAPITRE III - FORMULATION DES PROPOSITIONS DE 

RECHERCHE, CONCEPTION DU MODELE THEORIQUE ET 

PRESENTATION DE LA MÉTHODOLOGIE 

3.1. Formulation des propositions de recherche 

Pour concevoir notre modèle théorique, nous avons opté pour la théorie des parties 

prenantes. Ce choix était motivé par notre conviction que cette approche théorique 

permet une analyse des relations nouées entre l’entreprise et son environnement entendu 

au sens large. Nous penchons vers la « maximisation éclairée de la richesse des 

actionnaires » (Jensen, 2001) qui stipule qu’une entreprise ne peut se permettre d’ignorer 

ou de maltraiter les préoccupations de ses parties prenantes sous peine d’affecter sa 

capacité de générer de la valeur pour ses actionnaires à long terme (Jensen, 2001; 

Sternberg, 1997).  

En outre, la théorie des parties prenantes est déjà reconnue par plusieurs auteurs comme 

l’une des références théoriques dominantes, voire incontournables, dans l’abondante 

littérature portant sur l’éthique organisationnelle et la RSE (Sweeney et Coughlan, 2008; 

Branco et  Rodrigues, 2007; Ernult et Ashta, 2007; Gond et Mercier, 2004). D’autant plus 

que, entre les notions de DD, de RSE et de parties prenantes, il existe de nombreuses 

intersections (Ernult et Ashta, 2007).  

Parmi les travaux majeurs réalisés sur la RSE, sous la loupe de la théorie des parties 

prenantes, on trouve la conceptualisation de Carroll (Branco et  Rodrigues, 2007 ; Jamali 

et Mirshak, 2007 ; Jamali, 2007). Avec son « modèle conceptuel tridimensionnel33 » 

(Carroll, 1979  et révisé en 1991) il propose une distinction entre quatre types 

de responsabilités sociales : économiques, légales, éthiques et discrétionnaires (ou 

philanthropiques) qui, combinées, nous donnent la responsabilité sociale globale d'une 

entreprise. Pour guider notre recherche, nous allons nous baser sur cette même 

conceptualisation afin d’émettre nos propositions de recherche. 

                                                           
33 |   Carroll (1979), A three-dimensional conceptual model of corporate social performance. Academy of 
Management Review, Vol. 4 No. 4 
       Carroll (1991), « The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of 
Organizational Stakeholders », Business Horizons, Vol. 34 No 4 
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3.1.1. Les quatre dimensions de la RSE selon Caroll 

3.1.1.1. Responsabilités économiques : 

Cette première catégorie que Carroll (1979) a délimitée est une responsabilité de nature 

économique reflétant la conviction que les entreprises ont l'obligation de produire des 

biens et services à même de satisfaire les besoins des consommateurs tout en étant 

rentable dans le processus (Branco et Rodrigues, 2007). Cela suppose par exemple un 

retour sur investissement pour les propriétaires et les actionnaires ; la création 

d'emplois et de rémunération équitable pour les travailleurs ; la découverte de nouvelles 

ressources, la promotion de l'avancement technologique, l'innovation et la création 

de nouveaux produits et services…  

Selon l’économiste Bouquin, mesurer la performance revient à mesurer les trois 

dimensions qui la composent : l’économie, l’efficience et Efficacité (Bouquin, 2004). 

L’économie consiste à se procurer les ressources au moindre coût. L’efficience est le fait 

de maximiser la quantité obtenue de produits ou de services à partir d’une quantité 

donnée de ressources : la rentabilité (rapport d’un bénéfice à des capitaux investis) et la 

productivité (rapport d’un volume obtenu à un volume consommé) sont deux exemples 

d’efficience. Enfin, l’efficacité est le fait de réaliser les objectifs et finalités poursuivis 

(Dohou-Renaud et Berland, 2007).  

À cet égard, des études ont été menées pour analyser les liens existants entre les pratiques 

RSE et la performance financière des entreprises. Les résultats démontrent une 

corrélation positive entre les deux (Sen et al., 2006 ; Tsoutsoura, 2004 ; Hillman et Keim, 

2001 ; Waddock et Graves, 1997 ; Brown et Dacin, 1997). Parmi les explications 

fournies, on trouve à leur tète l’impact résultant de la réputation d’une firme et de 

l’existence d’une association positive dans l’esprit des parties prenantes entre les produits 

offerts par cette dernière et ses activités RSE.  

En effet, les résultats suggèrent que les parties prenantes réagiraient favorablement 

à l’égard de l’entreprise, non seulement dans le domaine de consommation, mais aussi 

dans le domaine de l'emploi et celui de l'investissement (Sen et al, 2006). En plus donc de 



 47 

se procurer les biens et services offerts par l’entreprise, on chercherait à rejoindre son 

équipe pour y travailler et on investirait plus dans son capital. 

Une réaction tout aussi favorable serait réservée également aux nouveaux produits 

proposés au marché par les entreprises reconnues comme socialement responsables et se 

verront accueils avec une attitude positive de la part des clients (Brown et Dacin, 1997). 

Dans cette perspective, des études empiriques ont confirmé même l’existence d’une 

demande et d’un consentement à payer plus cher pour les produits labellisés (Duong et 

Robert-Demontrond, 2004). 

���� Proposition de recherche 1 : le choix d’une entreprise d’investir dans un 

PVD peut affecter positivement sa responsabilité économique via un 

rendement satisfaisant. 

 

3.1.1.2. Responsabilités légales  

La deuxième catégorie entraîne des attentes de conformité légale et à jouer selon 

les « règles du jeu ». De ce point de vue, la société attend des entreprises de remplir leur 

mission économique dans le cadre des exigences fixées par le système législatif 

matérialisées par des lois écrites (Branco et Rodrigues, 2007). Mais, tandis que la 

réglementation peut contraindre les entreprises à répondre à cette attente, il est difficile 

de s'assurer qu'elles seront appliquées de façon équitable.  

En outre, les règlements sont de nature réactive, laissant peu d'opportunités pour les 

entreprises à être proactives (Jamali et Mirshak, 2007 ; Jamali, 2007). Ainsi, les lois vont 

tenter de circonscrire les limites d’un comportement tolérable des entreprises, mais ils ne 

définissent l'éthique ni ne « légiférer la moralité » (Jamali et Mirshak, 2007 ; Jamali, 

2007 ; Solomon, 1994). 

En toute logique, la conformité suppose l’existence de règles et de normes auxquelles il 

faut se soumettre. S’agissant d’un PVD, on évaluera l’existence, ou pas, d’un tel 
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dispositif susceptible d’encadrer les activités et les agissements de toute entité 

économiques, nationale ou étrangère, œuvrant sur le territoire local. 

���� Proposition de recherche 2 : le choix d’une entreprise d’investir dans un 

PVD l’oblige à respecter la réglementation locale existante et s’y conformer. 

 

3.1.1.3. Responsabilités éthiques  

Cette catégorie illustre la préoccupation que les entreprises répondent aux attentes de la 

société en termes de conduite des affaires qui ne sont pas codifiées dans la loi, mais 

plutôt qui sont reflétées dans des normes non écrites, des standards et des valeurs 

découlant implicitement de la société (Branco et Rodrigues, 2007). 

La responsabilité éthique surmonte la limitation du droit par la création d'un 

éthos d'éthique selon lequel les entreprises peuvent vivre (Jamali et Mirshak, 

2007 ; Jamali, 2007 ; Solomon, 1994). Il décrit comment les activités sont morales en 

faisant ce qui est conforme, juste et équitable. Par conséquent, la responsabilité 

éthique englobe des activités qui ne sont pas nécessairement codifiées dans les lois, 

mais qui sont néanmoins espérées être observées (Branco et Rodrigues, 2007).  

Cette responsabilité est principalement ancrée dans les convictions religieuses, des 

principes humanitaires et de droits humains. Toutefois, une limite à ce type 

de responsabilité réside dans sa définition floue et dans la difficulté qui en résulte pour 

les entreprises à y faire face de manière concrète (Carroll, 1979). 

Un des domaines où la responsabilité éthique se manifeste clairement est le volet 

environnemental. En effet, profitant de la faiblesse du cadre institutionnel régissant cette 

question dans les pays pauvres, des EMN n’hésitent pas à commettre des monstruosités 

irréversibles contre la nature (Dobers et Halme, 2009). L’exploitation minière et 

pétrolière en Afrique en est, nul doute, une parfaite illustration (Campbell, 2008 ; Boele 

et al. 2001).  
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Dans l’architecture de la norme ISO 26000, les concepteurs ont porté une attention 

particulière à la problématique environnementale en la considérant comme une 

« Question Centrale », parmi les sept autres questions ayant trait à la de RSE34, et en 

proposant quatre « Domaines d’Action » pour y répondre : 

• Domaine d’action 1 : Prévention de la pollution 

• Domaine d’action 2 : Utilisation durable des ressources 

• Domaine d’action 3 : Atténuation des changements climatiques et adaptation 

• Domaine d’action 4 : Protection de l’environnement, biodiversité et réhabilitation 

des habitats naturels 

 

���� Proposition de recherche 3 : le choix d’une entreprise d’investir dans un 

PVD l’oblige à agir de manière éthique notamment en respectant 

l’environnement. 

 

 

3.1.1.4. Responsabilités discrétionnaires  

Cette dernière catégorie enfin, a trait aux responsabilités de nature volontaire ou 

philanthropique, dans le sens où elles représentent des rôles assumés par les entreprises 

volontairement pour lesquels les attentes de la société ne sont pas aussi claires que dans 

les responsabilités éthiques (Branco et Rodrigues, 2007). 

Ce dernier type de responsabilité est le volet où les entreprises disposent d’une plus 

grande marge de manoeuvre en termes de jugement discrétionnaire et de 

choix, pour décider des activités spécifiques ou des contributions philanthropiques qui 

visent à redonner à la société (Jamali et Mirshak, 2007 ; Jamali, 2007). Les racines de ce 

                                                           
34 |  Les sept questions centrales de RSE selon l’ISO26000 sont : Gouvernance de l’organisation -  Droits de 
l’Homme -  Relations et conditions de travail - L’environnement - Loyauté des pratiques - Questions 
relatives aux consommateurs - Communautés et développement local 
      Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le site : www.iso.org/découvrir ISO 26000 
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type de responsabilité se trouvent dans la croyance que les entreprises et la 

société sont entrelacées à l’image d’un composé organique (Frédéric, 1994).  

Des exemples de telles activités pourraient inclure des contributions 

philanthropiques, des programmes de formation en interne pour les toxicomanes ou des 

tentatives d'alphabétisation (Carroll, 1979). Ce type de responsabilité est la plus 

controversée de toutes, puisque ses limites sont vagues et ses implications pourraient 

entrer en conflit avec la logique économique des organisations à but lucratif (Jamali et 

Mirshak, 2007 ; Jamali, 2007).  

���� Proposition de recherche 4 : les actions philanthropiques faites par une 

entreprise dans un PVD  affectent positivement leur responsabilité sociale 

 

En 1991, Carroll revisite ses quatre composantes de définition de la RSE et a organisé 

la notion de responsabilités sociales multiples des entreprises dans une 

construction pyramidale (Figure2). Dans cette pyramide, la responsabilité économique 

représente le socle et la responsabilité discrétionnaire représente l'apex. 

Cette conceptualisation révisée implique que les quatre responsabilités sont additives 

(Jamali et Mirshak, 2007 ; Jamali, 2007). Dans cette perspective, les 

responsabilités économiques et juridiques sont socialement requises (c.-à-d. 

obligatoires), la responsabilité éthique est socialement prévue, tandis que la 

philanthropie est socialement souhaitable (Windsor, 2001) ; et chacune de ces 

responsabilités représente une composante fondamentale de la responsabilité sociale 

globale d'une entreprise (Jamali et Mirshak, 2007 ; Jamali, 2007). 

 

3.1.2. Caractéristiques de la RSE dans les PVD 

Dans le cas des PVD, en plus desdites composantes de la responsabilité sociale 

globale d'une entreprise, il faudrait tenir compte des particularités spécifiques de leurs 
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contextes qui sont fondamentalement différents de celui des pays dits avancés où le 

concept a vu le jour. 

Dans le cadre de notre revue de littérature, nous avons présenté un état des lieux des 

connaissances actuelles sur le sujet. Nous allons rappeler brièvement les principales 

déductions faites par les chercheurs en vue d’en dégager les nuances existantes afin de les 

intégrer dans notre modèle de recherche : 

3.1.2.1. Possibilité de ré-appropriation et de ré-interprétation locale 

Nous avions entamé notre revu de littérature sur la RSE dans le contexte des PVD  par 

reconnaitre quelques propriétés très importantes du concept lui-même et des concepts qui 

y sont associés, à savoir : leur nomadisme et leur malléabilité (Acquier et Gond, 2007). 

Il a été dit aussi que ces notions sont élastiques (Aggeri et al., 2005) et peuvent faire 

l’objet d’une ré-appropriation et d’une ré-interprétation au niveau local (Acquier et 

Gond, 2007 ; Gond, 2006 ; Gond et Boxenbaum, 2004).   

3.1.2.2. Niveau d’imprégnation du concept insuffisant 

Le premier constat est que la RSE demeure un concept relativement peu connu dans les 

PVD  malgré une prise de conscience croissant quant aux potentielles opportunités qu’il 

recèle (M’hamdi et Trid, 2009 ; Biwolé et al, 2008). C’est valable pour les preneurs de 

décisions comme pour les chercheurs, à en juger le nombre de travaux réalisés qui reste 

insuffisant compte tenu de l’importance du sujet (Dobers et Halme, 2009 ; Jamali et 

Mirshak, 2007; Jamali, 2007 ; Luken, 2006). 

Les deux études empiriques menées par M’hamdi et Trid (2009) et par Biwolé et al. 

(2008), respectivement au Maroc et au Cameroun, laissent entendre une note 

d’optimisme quant à la prise de conscience progressive de l’ampleur du concept dans ces 

deux PVD. L’un des facteurs encourageants est notamment le niveau d’instruction 

supérieur de la nouvelle génération des dirigeants. 
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3.1.2.3. Tendance à privilégier les programmes philanthropiques et la « CSR 

Innovation » comme alternative 

L’autre résultat majeur est que les organisations qui veulent agir de manière socialement 

responsable privilégient les programmes philanthropiques pour répondre aux attentes des 

parties prenantes. Leurs actions restent cantonnées dans le « bénévolat » abstraction faite 

des enjeux stratégiques que revêt le concept de RSE (Dobers et Halme, 2009 ; Jamali et 

Mirshak, 2007 ; Jamali, 2007).  

Tel est le résultat de l’étude empirique menée au Liban, par Jamali et Mirshak (2007), 

portant sur une sélection de grandes entreprises, locales et internationales, œuvrant dans 

le pays et ayant la réputation d’être engagées dans une logique RSE.  

Mais déjà on propose des alternatives pour ça à l’instar de la « CSR Innovation » 

(Halme et Laurila, 2009) qui consiste à prendre un problème social comme 

source de nouvelles initiatives RSE (Dobers et Halme, 2009). Une telle approche nous 

semble parfaitement adaptée à l’Afrique, ce continent qui souffre de tous les maux. 

3.1.2.4. Réduction des externalités négatives avec respect des lois et réglementations 

À cette idée, on déplore une faiblesse du cadre institutionnel dans les PVD qui offre aux 

organisations peu scrupuleuses une grande marge de manœuvre. Conscients de cette 

réalité, certains auteurs estiment que, dans le contexte des PVD, les attentes en matière de 

responsabilités sociales doivent être modérées (Dobers et Halme, 2009 ; Jamali et 

Mirshak, 2007).  

Comme on l’a expliqué, dans un état de passe-droits, où le non-respect des lois est « la 

norme », le respect même des réglementations en vigueur peut être considéré comme une 

manifestation de responsabilité sociale (Jamali et Mirshak, 2007). À défaut d’offrir un 

« plus » à la société, réduire les externalités négatives serait un acte socialement 

responsable (Tahari, 2008 ; Dobers et Halme, 2009 ; Jamali et Mirshak, 2007). 

Il est intéressant de voir aussi comment, en raison d’une mauvaise gouvernance flagrante 

dans les PVD, les entreprises peuvent suppléer aux pouvoirs publics dans certains 
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domaines. Une étude menée au Kenya en 2011 (Houle, 2012) a permis de déterminer que 

les entreprises, par le biais de leurs programmes RSE, étaient plus efficaces à préserver 

l’environnement. 

  

3.2. Modèle théorique 

À la lumière de ce qui a été présenté ci-dessus, nous proposons le modèle théorique 

suivant qui nous permettra de scruter la pratique de la RSE dans un PVD qui est le 

Maroc, via l’analyse d’un cas pratique illustré par la récente inauguration d’une usine du 

constructeur automobile Renault à Tanger au nord du Royaume. Un site industriel pilote 

qui est à la fois zéro carbone et zéro rejet liquide industriel. Une première au monde. 

Figure 5. Modèle théorique de la RSE dans le contexte des PVD 
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3.3. Méthodologie : L'analyse de contenu documentaire 

L'analyse du contenu a été largement utilisée dans les recherches portant sur la 

RSE (Sweeney et Coughlan, 2008 ; Gray et al., 1995). D’ailleurs, elle est considérée 

comme la méthode la plus courante dans l'analyse de l'information sociale et 

environnementale au sein des entreprises (Milne et Adler, 1999). Pour la définir, l'analyse 

du contenu est, à sa plus simple expression, une technique de recherche utilisée pour 

déterminer la présence de certains mots ou concepts dans un texte donné afin de tirer des 

conclusions à partir d'observations faites (Sweeney et Coughlan, 2008).  

3.3.1. Définition et objectifs de l'analyse de contenu 

Mucchielli (1988) définit l'analyse de contenu comme une « méthode capable d'effectuer 

l'exploration totale et objective des données informationnelles » (Mucchielli [1988] cité 

par Dumoulin, 2009). Pour L'Écuyer (1987), il propose que l'analyse de contenu soit une 

« méthode de classification ou de codification dans diverses catégories des éléments du 

document analysé pour en faire ressortir les différentes caractéristiques en vue d'en mieux 

comprendre le sens exact et précis » (L'Écuyer [1987] cité par Dumoulin, 2009). Une 

telle approche nous semble appropriée pour scruter la documentation disponible sur le cas 

traité. 

Dans la présente étude, l'analyse de contenu permettra donc d'explorer le contenu des 

documents portant sur la RSE de Renault, et de l’inauguration de sa nouvelle unité de 

production au nord du Maroc, pour ensuite classifier, dans diverses catégories, les 

données contenues dans ces sources d’informations sélectionnées afin d’en faire ressortir 

les caractéristiques principales de la responsabilité sociale d’une entreprise comme 

Renault dans un PVD. 

  

3.3.2. Choix du type d'analyse de contenu 

Poirier (2008) énumère divers types d'analyse de contenu : l'analyse exploratoire de 

contenu ; l'analyse de vérification de contenu ; l'analyse de contenu qualitative ou 
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thématique ; l'analyse de contenu quantitative ; l'analyse de contenu directe ; l'analyse de 

contenu indirecte. 

Dans notre recherche, nous allons procéder à une analyse de contenu qualitative qui, 

comme son nom l’indique, nous permettra de ressortir les informations présentant une 

manifestation de la responsabilité de sociale de Renault et de les classer par thème. 

Cette étude suivra aussi une démarche descriptive, puisqu'elle cherche à expliquer et à 

décrire un phénomène grâce à une démarche d'analyse de contenu (Dumoulin, 2009). 

Selon Carignan (1993), la démarche descriptive permet d'explorer un objet de recherche 

en identifiant et en décrivant les éléments qui le constituent, leurs caractéristiques, leur 

forme et leur structure (Carignan ,1993 cité par Dumoulin, 2009). 

 

3.3.3. Choix des documents soumis à l'analyse de contenu 

Comme principales sources d’informations, nous allons nous focaliser sur les 

publications faites par l’entreprise Renault ainsi que les communiqués officiels faits par 

le gouvernement marocain à ce sujet. Comme sources secondaires, nous allons consulter 

aussi les articles parus dans la presse locale et internationale dédiée à l’inauguration de 

l’usine pilote de Renault à Tanger. 

Ainsi, nous avons consulté les sources documentaires suivantes : 

• Renault - document de référence 2010,322 pages 

• Renault - document de référence 2011, 300 pages 

• Renault S.A.S. - Bilan Social 2011, 152 pages 

• Rapport Annuel Renault 2010, 57 pages 

• Rapport Annuel Renault 2011, 37 pages 

• Rapport d'Activité Renault 2011, 36 pages 

• Renault CSR Newsletter - édition avril 2012, 33 pages 

• Atlas Renault - édition mars 2011, 37 pages 

• Communiqué de Presse Renault et Veolia Environnement du 4 juin 2010, 5 pages 
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• Communiqué de Presse Renault du 12 février 2012, 4 pages 

• Fiches explicatives : Une usine zéro CO2, La biomasse, Une usine zéro rejet 

liquide et La récupération de l’énergie, du 21 février 2012, 7 pages 

Disponibles (en format PDF) sur la base de données électronique de Renault : 

www.renault.com/fr/finance/presentations-et-documents 

D’autres informations pertinentes sur les actions à caractères RSE menées par Renault (le 

véhicule électrique, Renault Éco², Éco-Conduite, Énergies Alternatives, Développement 

Durable, Mécénat…) ont été recueillies directement sur le site web : www.renault.com 

Par la suite, nous avons enrichi nos connaissances sur le sujet en consultant des articles 

parus dans la presse locale et internationale dédiée au sujet, principalement : 

• Article : Énergies renouvelables : le Maroc mise sur un avenir écologique, paru 

sur le journal Au-Fait du 23/01/12 (www.aufaitmaroc.com) 

• Article : Renault étend son activité à Tanger, paru sur le journal L'Usine Nouvelle 

du 09/02/12 (www.usinenouvelle.com) 

• Article : Tanger immédiat pour la nouvelle usine Renault, paru sur le journal 

Libération du 09/02/12 (www.liberation.fr) 

• Article : Renault Tanger Nissan Reviendra Pour La Phase III, paru sur le journal 

l’Économiste du 09/02/12 (www.leconomiste.com) 

• Article : Inauguration de l’usine Renault de Tanger, paru sur le journal Le Matin 

du 10/02/12 (www.lematin.ma) 

• Article : Le Maroc Désormais Sur La Carte Mondiale De L’automobile, paru sur 

le journal l’Économiste du 09/02/12 (www.leconomiste.com) 

• Article : Renault : une usine géante à Tanger, paru sur le journal Le Figaro du 

04/02/12 (www.lefigaro.fr) 

• Article : Le Maroc, nouvelle base arrière du low-cost de Renault, paru sur le 

journal Le Figaro du 06/01/12 (www.lefigaro.fr) 

• Article : Usine Renault Tanger Med : Le Maroc joue dans la cour des grands, paru 

sur le journal Le Matin du 07/02/12 (www.lematin.ma) 
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• Article : Entretien avec Carlos Ghosn, PDG du Groupe Renault : « L’usine de 

Tanger est la première unité de production construite par Renault au 21e siècle », 

paru sur le journal Le Matin du 08/02/12 (www.lematin.ma) 

• Article : Renault Tanger Med : Les choses sérieuses commencent, paru sur le 

journal Le Matin du 15/02/12 (www.lematin.ma) 

Et finalement, pour recueillir des informations sur le PDV hôte qui est le Maroc, nous 

avons consulté les sites web dépendants du gouvernement marocain : 

• Portail national du Maroc 

www.maroc.ma 

• Royaume du Maroc - Agence Marocaine de Développement des Investissements  

www.invest.gov.ma 

• Haut Commissariat au Plan 

www.hcp.ma 

• Ministère de l'Économie et des Finances 

www.finances.gov.ma 

• Ministère du Commerce Extérieur  

www.mce.gov.ma 

• Office des Changes 

www.oc.gov.ma 

• Ministère du Tourisme et de l'Artisanat  

www.tourisme.gov.ma 

 

3.3.4. Étapes de la démarche d'analyse de contenu 

Pour mener l'analyse de contenu des documents précités, nous allons suivre les étapes 

retenues par Dumoulin (2009) qui sont tirées de deux modèles proposés par L'Écuyer 

(1987) et Mayer et Ouellette (2000). Ces étapes sont au nombre de quatre : 

• 1ère étape : La préparation du matériel. 
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• 2eme étape : La pré-analyse. 

• 3eme étape : Le processus de catégorisation et de classification. 

• 4eme étape : L'analyse et l'interprétation des résultats. 

Étape 1 : La préparation du matériel 

Cette étape consiste à préparer les documents qui feront l'objet d'une analyse de contenu, 

et de rendre le travail de cueillette des données plus efficace. Cette étape de 

retranscription est nécessaire lorsque le matériel à analyser constitue un enregistrement 

d'une entrevue ou tout autre matériel difficilement manipulable.  

Dans notre cas, les documents qui seront soumis à l'analyse sont facilement manipulables 

puisqu'ils proviennent de publications officielles de l’entreprise Renault, des sites 

gouvernementaux marocains ou des articles de presse de nature « descriptive » qui 

respectent la neutralité par rapport à l’objet étudié. 

Étape 2 : La pré-analyse 

Cette étape consiste en une lecture préliminaire des documents de manière à s'imprégner 

du matériel dans le but de faire le choix, ainsi que la définition, des unités de 

classification. Il s'agit ici de « découper le matériel en énoncés plus restreints possédant 

un sens complet en eux-mêmes » (L'Écuyer [1987] cité par Dumoulin, 2009). Dans la 

présente étude, qui est de nature qualitative, nous constituerons les unités de sens que 

nous conviendrons d'appeler unités de classification (Écuyer [1987] cité par Dumoulin, 

2009). 

Étapes 3 : Processus de catégorisation et de classification 

À ce niveau, il s'agit maintenant de regrouper les unités de classification en catégories 

plus larges, sous un titre générique. C’est ce qu’on appelle « la phase de réorganisation 

du matériel » (Écuyer [1987] cité par Dumoulin, 2009). Dans notre cas, nous avons 

décidé de rassembler les données en deux grands groupes avec des sous-groupes dans 

chacun : 
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• Présentation de Renault : un acteur économique responsable 

• Renault comme acteur économique responsable au Maroc : une approche 

holistique et intégrée 

Étape 4 : L'analyse et l'interprétation des résultats 

Une fois le processus de catégorisation terminé, il nous sera alors possible d'analyser et 

d'interpréter les résultats obtenus. Dans le cas d’une analyse qualitative, il s'agit de passer 

directement à l'interprétation des résultats de l'analyse, sans effectuer les analyses 

statistiques propres à l'approche quantitative. 

L'analyse qualitative est considérée comme « une démarche discursive et signifiante de 

reformulation, d'explicitation ou de théorisation d'un témoignage, d'une expérience ou 

d'un phénomène » (Paillé, 1996, cité dans Mucchielli, 2002 et repris par Dumoulin, 

2009).
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CHAPITRE IV – ÉTUDE DU CAS : USINE RENAULT À TANGER 

4.1. Catégorisation et Classification des Informations 

4.1.1 Groupe 1 - Présentation de Renault : un « acteur économique responsable » 

4.1.1.1. Présentation de l’entreprise Renault 

Le groupe Renault est un constructeur automobile français, lié au constructeur nippon 

Nissan depuis 1999. Ce groupe possède des usines et filiales à travers le monde entier. 

Fondé par les frères Louis, Marcel et Fernand Renault en 1899, il se distingue rapidement 

par ses innovations. Il est nationalisé au sortir de la Seconde Guerre mondiale. « Vitrine 

sociale » du pays, il est privatisé durant les années 1990. Il utilise la course automobile 

pour assurer la promotion de ses produits et se diversifie dans de nombreux secteurs.  

Présent sur tous les continents avec plus de 350 sites industriels et commerciaux dans 118 

pays, Renault conçoit, fabrique et commercialise une large gamme de véhicules 

innovants, sûrs et respectueux de l’environnement. Renault poursuit aujourd’hui sa 

stratégie de croissance rentable avec ses marques associées Dacia et Renault Samsung 

Motors. Renault emploie 121 000 collaborateurs, génère un chiffre d’affaires de 42 628 

millions d’euros en 2011, avec un résultat net de 2139 millions d’euros, et a 

commercialisé plus de 2,7 millions de véhicules. 

Pour une présentation détaillée de cette entreprise, nous suggérons au lecteur de consulter 

le document intitulé « » ATLAS RENAULT - ÉDITION MARS 2011’’ qui offre toutes 

les informations pertinentes au sujet du groupe35. 

4.1.1.2. Présentation de Renault comme « acteur responsable » 

La direction de la responsabilité sociale de l'entreprise (DRSE) est chargée d'élaborer la 

politique de RSE et de mécénat du groupe, de s'assurer de son déploiement, et d'initialiser 

des actions innovantes et cohérentes avec les quatre priorités de la politique RSE : 

Éducation et Diversité, afin de contribuer à promouvoir l'égalité des chances. Accès à la 
                                                           
35  Disponible sur le lien : 
www.media.renault.com/documents/InformationKits/Renault_Atlas_mars_2011.pdf 
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mobilité durable pour tous ; sensibilisation et diffusion de bonnes pratiques pour lutter 

efficacement contre l'insécurité routière (Figure3.). 

L'objectif visé par le Groupe Renault en matière de RSE consiste à limiter l'impact de ses 

activités en appliquant, voire anticipant, les standards internationaux les plus exigeants 

(référentiels GRI et ISO 26000) et d'engager des démarches volontaires pour 

accompagner les attentes fortes de la société, notamment dans ses bassins d'implantation. 

Renault prend en compte l’ensemble des impacts de ses véhicules à chacune des étapes 

de leur vie : conception/fabrication, utilisation et recyclage. Objectif de cette approche 

globale du « cycle de vie » : faire que l’automobile laisse de moins en moins de traces sur 

la Terre. 

� Fabrication  

Le respect de l’environnement commence sur les sites de production. Un engagement pris 

par Renault dès 1995 qui se traduit aujourd’hui par une réussite totale : 100 % des sites 

de production Renault ont obtenu la certification environnementale ISO 14001. 

� ISO 14001 est une norme en faveur de l’environnement  

Elle atteste la qualité du système de management de l’environnement du site. Dans 

l’industrie, elle valide notamment les progrès réalisés en matière de consommation d’eau 

et d’énergie, de nuisances visuelles et sonores, d’émissions atmosphériques et de déchets 

occasionnés par les sites de production. La certification de l’ensemble des sites de 

production Renault témoigne de la volonté du Groupe, au quotidien, de diminuer l'impact 

de son activité sur le milieu naturel. 

� Plus de 10 ans d’ISO 14001 

L’usine de Sandouville a été la première du groupe à être certifiée ISO 14001 en 1998. 

Le cycle de certifications se poursuit aujourd’hui en intégrant progressivement les 

nouvelles implantations industrielles Renault dans le monde (Maroc, Inde, Russie, etc.). 

Le Groupe réaffirme ainsi sa volonté de s’impliquer au niveau environnemental, 

économique et social à chacune de ses implantations. 
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� Des progrès de taille  

depuis 1997, le management environnemental des sites industriels a permis notamment 

une réduction de :   

• 30 % de la consommation d’énergie par véhicule produit (MWh PCI), 

• 65 % de la consommation d’eau (m3/ véhicule), soit l'équivalent de 5 000 piscines 

olympiques, 

• 70 % des déchets générés (kg/véhicule), 

• 40 % des COV (composés organiques volatils - kg/véhicule), 

• 47 % des rejets de matières toxiques dans le milieu aquatique 

 

� Des ruptures technologiques  

L'expérience acquise depuis 1995 sur les différentes technologies mises en place 

progressivement sur les sites de Renault a permis d'intégrer très en amont des solutions 

innovatrices pour les nouveaux sites industriels. Deux illustrations :   

1) le site Tanger, primé lors de la cinquième édition des « Sustainable Energy European 

awards 2011 » organisée par l’Union Européenne dans la catégorie « Production ». Le 

site de Tanger est une première mondiale avec une capacité de fabrication de 400 000 

véhicules par an à 98 % zéro carbone, liés à l’électricité issue d’un parc éolien et à un 

chauffage alimenté par de la biomasse ;  

2) les sites France : en partenariat avec Gestamp Solar, Renault lance le plus grand projet 

au monde d'énergie solaire dans l'industrie automobile en installant des panneaux solaires 

dans ses usines françaises. Le projet concerne les sites de Douai, Maubeuge, Flins, 

Batilly, Sandouville et Cléon (certifié ISO 14001 depuis 2000). Les panneaux couvriront 

une superficie totale de 450 000 m² (équivalent à plus de 60 terrains de football), offrant 

une puissance installée de 60 MW (la consommation annuelle d’une ville de 15 000 

habitants). 

� Utilisation  
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Renault a fait d’importants choix stratégiques en faveur de l’environnement. Sa volonté : 

réduire de façon significative les émissions de gaz à effet de serre, responsables du 

réchauffement climatique. Cette politique se traduit concrètement par le développement 

d’une mosaïque de solutions technologiques accessibles à tous. 

� Moins d’émissions de CO2  

La signature Renault eco² appuie cet engagement en proposant une gamme économique 

consommant moins de 5,3 l/100 km en motorisation diesel, moins de 5,9 l/100 km en 

motorisation essence. Plusieurs véhicules de la gamme Renault fonctionnent aux agro-

carburants (E85, B30). Ces derniers permettent de réduire les émissions de CO2 de 20 à 

70 %, selon la source végétale utilisée.   

Le Groupe s’engage également à développer l’offre de véhicules fonctionnant au gaz 

naturel et au GPL (Gaz de Pétrole Liquéfié). Enfin, l’ambition « zéro émission » de 

l’Alliance Renault-Nissan se traduit par la commercialisation d'une gamme de véhicules 

électriques dès 2011. 

� Consommer moins  

Moins de CO2 équivaut aussi à moins de litres de carburant consommé. En travaillant sur 

une meilleure pénétration dans l’air, des frottements réduits, des composants allégés, les 

ingénieurs Renault se concentrent sur une offre de véhicules performants et à 

consommation réduite. 

Renault étudie également le downsizing. Cette technologie permet de réduire, grâce à un 

turbocompresseur, la cylindrée du moteur tout en préservant ses performances. Le moteur 

TCe 100, c’est le couple d’un 1.6, la puissance d’un 1.4 et la cylindrée d’un 1.2. Avec un 

tel moteur, Renault offre 30 % de réduction de consommation par rapport à la première 

génération de Clio. 

� Fin de vie  

Dès sa conception, les enjeux environnementaux de la fin de vie du véhicule sont pris en 

compte. 
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� Du plastique recyclé  

Renault développe avec ses fournisseurs des véhicules intégrant, dès leur conception, au 

moins 7 % de plastique recyclé (gamme Renault eco²). Ce pourcentage peut même 

atteindre jusqu’à 17 % sur certains modèles. 

� Des véhicules recyclables à 85 %  

Les véhicules de la gamme Renault eco² sont recyclables à 85 % en fin de vie. Ainsi, 

dépollués, démontés et broyés, ils ont devant eux une seconde vie. Leur recyclage permet 

de fournir de l’énergie (cimenterie, chauffage…) et de créer de nouvelles matières, 

comme le plastique recyclé. 

� Renault Environnement  

En 2008, Renault a franchi une nouvelle étape en créant sa filiale Renault 

Environnement. Sa mission : favoriser la valorisation des produits en fin de vie et 

développer de nouveaux services liés à l’environnement. 

� Valoriser 95 % de la masse des véhicules hors d'usage  

Dans le cadre du projet européen LIFE +36, Renault vise, avec le projet ICARRE 95 

(Innovative CAR REcycling 95%), la démonstration de la valorisation à 95 % de la 

masse de ses véhicules hors d'usage. Pour atteindre cet objectif, Renault met en place, 

en s'associant à quatre partenaires industriels, des boucles courtes de réutilisation de 

pièces et matières. 

� le véhicule électrique, une stratégie globale 

                                                           
36   Règlement (CE) n ° 614/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 mai 2007 concernant 
l'instrument financier pour l'environnement (LIFE+).  
      Le programme LIFE+ finance des projets qui contribuent au développement et à la mise en œuvre de la 
politique et du droit en matière d’environnement. Ce programme facilite notamment l'intégration des 
questions environnementales dans les autres politiques et, de façon plus générale, participe au 
développement durable. Le programme LIFE+ remplace un certain nombre d'instruments financiers 
consacrés à l'environnement dont le programme LIFE qui l’a procédé. 
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Renault a pour ambition d’être le premier constructeur généraliste à proposer des 

véhicules zéro émission à l'usage, accessibles au plus grand nombre. Le véhicule 

électrique ne génère aucune émission de CO2 lors de son utilisation. L'Alliance Renault-

Nissan développe une gamme complète de groupes motopropulseurs 100 % électriques 

dont la puissance oscillera entre 15 kW et 100 kW (20 ch et 140 ch). 

Pour Renault, le véhicule électrique constitue à terme une vraie réponse aux 

problématiques actuelles liées à l’environnement et aux nuisances sonores dans les villes. 

Les innovations techniques permettent désormais de rendre possible une offre électrique 

de masse à des coûts raisonnables. En outre, l’évolution des usages fait du véhicule 

électrique le véhicule idéal pour la majorité des trajets. Aujourd'hui, 87 % des Européens 

parcourent moins de 60 km par jour.   

Dès 2011, Renault proposera à ses clients une gamme complète de véhicules électriques : 

un utilitaire Kangoo Z.E., la berline familiale Fluence Z.E, un nouveau type de véhicule 

urbain recevant deux occupants Twizy…. Au-delà de 2012, la gamme de véhicules 

électriques continuera de s’étendre sur tous les segments. 

 De manière complémentaire à ces modèles, Renault proposera l’accès à des services 

innovants pour faciliter leur usage ainsi que des batteries avancées conçues actuellement 

par l’Alliance Renault-Nissan. 

 

4.1.2. Groupe 2 - Renault comme « acteur économique responsable » au Maroc : une 

approche holistique et intégrée 

4.1.2.1. Usine de Tanger : un site industriel pilote  
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Grâce à un partenariat entre le Royaume du Maroc37, Renault et Veolia Environnement, 

l'usine de Tanger, inaugurée en février 2012, est un site industriel à la fois zéro carbone et 

zéro rejet liquide industriel. Une usine exemplaire en matière d’impact environnemental. 

L’usine Renault de Tanger, dont la production sera dédiée aux véhicules développés à 

partir de plateforme B0 (plateforme Logan), commencera son activité début 2012 avec 

une ligne de production et une capacité de production annuelle de 170 000 véhicules. À 

terme, la capacité passera à 400 000 véhicules/an. 

Les impacts sur l’environnement de l’usine Renault à Tanger seront réduits à des niveaux 

jamais atteints pour une usine de carrosserie montage : 

• les émissions de CO2 seront réduites de 98 % 1, soit environ 135 000 tonnes de 

CO2 évitées par an. 

• Aucun rejet d’eaux usées d’origine industrielle ne sera émis dans le milieu naturel 

et le prélèvement des ressources en eau pour les processus industriels sera réduit 

de 70 %. 

Ces résultats seront obtenus grâce à des innovations dans les processus de fabrication, à 

l’utilisation d’énergies renouvelables ainsi qu’à une gestion optimisée du cycle de l’eau. 

En reconnaissance de ces performances fort louables, Renault a été primé lors de la 

cinquième édition des « Sustainable Energy European Awards 2011 », organisée par 

l’Union Européenne dans la catégorie « Production ». 

� Une usine Zéro Carbone  

Les émissions de CO2 de l’usine de Tanger seront réduites de 98 %, ce qui correspond à 

135 000 tonnes de CO2 évitées par an, grâce à l'optimisation des consommations 

d'énergie et l’utilisation des énergies renouvelables. Les quelques tonnes restantes seront 

compensées soit par l’achat de crédit carbone, soit par la production d’énergie 

renouvelable in situ. 

                                                           
37   Nous avons inclus une fiche de présentation pour ce pays intitulée : Le Maroc en bref (Fiche 5.) tirée du 
site de l’Agence Marocaine de Développement des Investissements : www.invest.gov.ma 
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� Une énergie thermique Zéro CO2  

Première étape : la réduction des consommations du site en énergie thermique  

Renault et Veolia Environnement ont travaillé ensemble à la diminution de la 

consommation du site, et Renault a repensé ses processus de peinture, en particulier pour 

les phases de cuisson. La combinaison de l’utilisation de technologies innovantes et des 

meilleures pratiques en termes de récupération énergétique au département peinture, 

consommateur de 70 % de l’énergie thermique de l’usine, a permis une économie 

d’énergie très significative : les besoins en énergie thermique de l’usine de Tanger seront 

réduits de 35 % (soit plus de 40 GWh PCI annuel) par rapport à une usine équivalente en 

capacité de production. 

Deuxième étape : une production d’énergie thermique zéro CO2 

Veolia Environnement et Renault ont identifié ensemble un système de production 

d’énergie thermique Zéro CO2. Des chaudières biomasse fourniront l’eau surchauffée (à 

haute pression) nécessaire, entre autres, aux étuves du processus en peinture, ainsi que 

l’eau chaude alimentant le chauffage des autres processus industriels et la ventilation de 

l’air des bâtiments du site. La chaufferie biomasse brûlera, pour partie, des noyaux 

d’olives d’origine locale. Le reste du combustible sera constitué dans un premier temps 

de bois d’eucalyptus importé par bateau d’Europe du Sud, puis d'ici 4 ans de bois 

d’eucalyptus en courte rotation cultivé au Maroc. 

� Une électricité issue des énergies renouvelables  

Grâce au développement des énergies renouvelables au Maroc, l’Office National 

d’Électricité (ONE) du Maroc assurera 100 % des besoins en électricité du site en énergie 

éolienne, hydraulique… 

� Une usine Zéro rejet liquide industriel 

L’usine de Tanger n’émettra aucun rejet industriel liquide et réduira de 70 % ses 

prélèvements en eau pour les processus industriels par rapport à une usine équivalente en 

capacité de production. Ces résultats sont dus à : 
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• l’optimisation des processus industriels permettant de réduire les besoins en eau et 

de minimiser les rejets correspondants ; 

• l’utilisation de technologies de pointe conçues par Veolia Environnement pour 

recycler intégralement les effluents industriels. Plusieurs étapes de traitement 

permettent de transformer les effluents en eau purifiée (déminéralisée). Cette 

eau, répondant aux exigences de qualité des processus, est ensuite réutilisée pour 

la fabrication des véhicules. 

Au total, l’équivalent de 175 piscines olympiques38 par an ne sera pas prélevé sur le 

milieu naturel chaque année. 

Pour Jacques Chauvet, leader de la région Euromed : « Renault, conscient des enjeux 

écologiques et économiques mondiaux à relever, s’appuie sur ses deux partenaires et sur 

son savoir-faire industriel pour apporter à l’usine de Tanger une véritable rupture en 

termes d’impact de la production automobile sur l’environnement. Ce projet, inédit par 

son ampleur, est rendu possible dans cette toute nouvelle usine du Groupe où de 

nombreux processus ont pu être repensés. Il s’inscrit dans la politique environnementale 

de Renault mise en place depuis 1995. » 

« Une nouvelle approche industrielle avec un engagement durable génère des exigences 

de résultats qui demandent d’aller au-delà des solutions classiques. Avec l’usine de 

Tanger, Veolia Environnement démontre sa capacité à proposer des solutions en 

“rupture” avec les méthodes traditionnelles pour répondre aux attentes de ses clients » 

déclare Stéphane Caine, Directeur des Marchés Industriels et des Nouveaux Secteurs 

d’Activités au sein de Veolia Environnement. « Pour atteindre ce niveau de performance, 

Renault et Veolia Environnement ont réalisé en amont un véritable travail de Co-

conception. » 

Pour plus de détails sur les techniques utilisées, nous vous invitons à consulter les fiches 

en annexes : 

• une usine zéro émission (Fiche 1) 

                                                           
38   Une piscine olympique = 50 m x 25m x 2m = 2 500 m3 
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• une usine zéro rejet industriel (Fiche 2) 

• la biomasse (Fiche 3) 

• la récupération de l’énergie (Fiche 4) 

4.1.2.2. Usine de Tanger : des retombes conséquentes pour le Maroc 

Commercialement implanté au Maroc depuis 1928, Renault est leader du marché 

automobile marocain avec ses marques Renault et Dacia. Déjà détenteur d’une unité de 

production à Casablanca (SOMACA), le Groupe a lancé en 2008 la construction d’un 

vaste complexe industriel comprenant une usine d’assemblage avec accès à la plateforme 

portuaire du Port de TangerMed. Il est destiné à compléter le dispositif industriel de 

Renault pour les véhicules économiques dérivés de la plateforme Logan (modèle low-

cost). 

D'un investissement de 1,1 milliard d'euros, ce nouveau fleuron de l'industrie nationale 

marocaine est situé sur un terrain de 314 ha dans la Zone économique spéciale de Tanger-

Méditerranée au nord du Royaume. Sa capacité de production est énorme : un véhicule 

toutes les deux minutes. 

� Le Maroc prend pied dans l’industrie automobile 

« L’enthousiasme déplace les montagnes », a lancé Carlos Ghosn lors de la cérémonie 

d’inauguration de l’usine de Tanger. Et en effet, pour construire la plus grande usine de 

Renault sur la Rive-Sud de la Méditerranée, en Afrique et dans le monde arabe, il a fallu 

justement soulever des montagnes, et surtout avoir un enthousiasme sans faille, doublé de 

beaucoup de volonté. 

La montagne fut grande, mais l’enthousiasme encore plus important. En effet, le site est 

immense puisqu’il a fallu plus de deux années de travaux pour aménager les 300 hectares 

situés dans une zone fortement accidentée. Il a également fallu dévier et canaliser des 

rivières pour éviter que les pluies violentes que connaît la région ne ravagent le sol. 

Ceci a été possible grâce au soutien sans faille du gouvernement marocain. « Renault et 

Nissan partagent avec le Royaume du Maroc de grandes ambitions de développement 
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industriel. Grâce à l’engouement de Renault et de ses partenaires, notre usine et en 

bonne voie de devenir une nouvelle référence de l’industrie automobile mondiale », a 

affirmé M. Ghosn.  

De son côté, Abdelkader Aamara, ministre de l’Industrie, du commerce et des nouvelles 

technologies au gouvernement marocain, a signalé qu’en plus de son rôle important dans 

la redynamisation de la région du nord, cet outil industriel participera au rayonnement du 

pays pour attirer d’autres investissements. « Grâce à ce projet, le Maroc est inscrit sur la 

carte de l’industrie automobile », indique le ministre. 

Outre le transfert de technologies, a aussi précisé le ministre, ce projet a permis de 

drainer de nouveaux équipementiers de renommée internationale, dont l’investissement 

est estimé à 1,27 milliard d’euros. « Renault-Tanger Med contribuera à l’amélioration de 

la balance commerciale du Maroc, à travers une augmentation annuelle de la valeur des 

exportations du secteur automobile de plus de 38,5 milliards de dirhams39 », a expliqué 

Abdelkader Aâmara. 

Terrain gratuit, exonération de l’IS (impôt sur les sociétés) et un centre de formation 

entièrement financé par l’État marocain, les concessions du Maroc pourraient paraître, 

pour certains, exagérées. « Pour avoir, il faut savoir donner. Le Maroc a bien négocié ce 

projet et l’avenir le prouvera », rassure le ministre. Et en matière d’assurance, Carlos 

Ghosn a aussi eu son lot, en s’adressant à ses compatriotes qui critiquent la délocalisation 

des usines Renault. « Beaucoup de ressources d’ingénierie et d’entreprises françaises sont 

impliquées dans ce projet. Pour chaque véhicule construit à Tanger, 800 euros 

rejaillissent sur la France, soit 630 millions d’euros par an », affirme M. Ghosn. 

� Un pôle d’emploi essentiel pour les habitants de la région 

Sur le pendant « création d'emplois », volet très important s'il en est pour la population de 

la région du nord du Royaume, cette unité générerait pas moins de 6.000 emplois directs 

et quelque 30.000 emplois indirects. Une aubaine pour la population locale. 

                                                           
39   1 EUR = 11.132 MAD au 17/04/12 
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« Les recrutements vont à un rythme cohérent et synchronisé avec la montée en 

production. Nous sommes actuellement à 2.000 personnes dont 230 techniciens et 

ingénieurs qui viennent d'Europe (France, Espagne, Roumanie et Turquie) et qui 

représentent des ressources expérimentées qui vont justement aider à démarrer l'usine 

dans des conditions correctes », nous a récemment indiqué sur les colonnes du Matin 

Auto, Michel Faivre-Duboz, directeur général de Renault au Maroc. 

La nouvelle usine, le site le plus compétitif du groupe français, ambitionne de participer à 

la consécration du Maroc comme plate-forme compétitive de production et d'exportation 

automobile. En effet, 85 % de sa production seront destinés à l'export, notamment vers 

l'Europe de l'Ouest et de l'Est, l'Asie et l'Afrique. 

� Une prise en compte des besoins de la région 

Plus largement, l’entreprise a engagé une dynamique proactive de dialogue et d’actions 

conjointes avec les acteurs locaux, collectivités, associations, ONG et partenaires. 

L’accès à l’éducation et à la formation, l’égalité des chances et la promotion de la 

diversité, la sécurité de tous les usagers de la route — les axes stratégiques de la politique 

de Responsabilité sociale du groupe Renault — sont des enjeux auxquels Renault a 

décidé de répondre localement. 

« Dès l’implantation de l’usine de Tanger dans la commune de Melloussa, nous avons 

tenu à veiller à l’ancrage régional de cette usine. Avec l’aide de Planet Finance, et en 

concertation avec des acteurs institutionnels et associatifs locaux, nous avons réalisé un 

diagnostic sur les besoins de la région. Il a révélé une attente forte des populations 

locales en matière d’accès à la mobilité, surtout en milieu scolaire. C’est pourquoi nous 

avons signé une convention de partenariat avec la Maison de la jeune fille de Melloussa 

à qui nous avons fait don d’un Master dédié au transport scolaire. Nous l’avons 

également équipée avec un terrain de sport et une bibliothèque. » 

« À Casablanca, ville où sont implantés notre site industriel historique Somaca ainsi que 

Renault Maroc, nous avons choisi de promouvoir l’accès à l’éducation par la 

méritocratie en signant un accord avec la Fondation Marocaine de l’Étudiant qui permet 
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à des bacheliers, issus de centres sociaux, d’accéder à l’enseignement supérieur à 

travers un système de bourses et de Mentoring ». 

« Que ce soit à Tanger ou à Casablanca, notre politique RSE locale sera renforcée par 

d’autres actions dans les mois à venir » c’est ce qu’a expliqué M.Michel Faivre-Duboz, 

Directeur Général du Groupe Renault au Maroc40. 

 

4.2. Analyse et Interprétation des Résultats 

Le cas étudié ici est fort intéressant du fait qu’il montre les possibilités immenses 

qu’offrent les nouvelles technologies aux entreprises, en les rendant plus efficaces et plus 

efficientes dans l’atteinte de leurs objectifs, tout en restant performantes en matière de 

protection de l’environnement. Il propose aussi une illustration parfaite d’une 

collaboration fructueuse entre une entreprise multinationale et les autorités locales du 

PVD hôte. 

Sur la base de notre modèle théorique élaboré, nous allons procéder à l’analyse des 

informations recueillies en respectant le même cheminement dans l’organisation de leur 

présentation. Nous allons donc énumérer les quatre dimensions de la RSE selon Caroll 

avec les interprétations que nous nous sommes permis d’émettre pour les expliquer. 

4.2.1. Responsabilités économiques : un investissement bien étudié 

Le choix porté sur Tanger n’est pas fortuit. La décision prise par Renault de s’installer 

dans la Zone économique spéciale de Tanger-Med au nord du Maroc présente maints 

d’avantages à l’entreprise en harmonie avec ses objectifs stratégiques. Pour les 

observateurs, ce mégaprojet valide le modèle de l’offshoring marocain consistant en un 

véritable package combinant fiscalité, foncier, accessibilité, et savoir-faire, qui permet au 

royaume chérifien de concurrencer des pays comme la Roumanie et le Brésil41. 

                                                           
40    CSR Newsletter du Groupe Renault, Avril-2012 disponible sur le site : www.renault.com  
41    www.lesafriques.com/actualite/l-usine-renault-tanger-nouveau-moteur-de-l-offshoring-
maro.html?Itemid=89 consulté le 19/04/2012 
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4.2.1.1. Avantages procurés par le Maroc 

Telles que résumées par l’Agence Marocaine de Développement des Investissements42, 

les raisons d’investir au Maroc, et dont Renault peut surement bénéficier, sont : 

� La compétitivité des coûts  

À seulement 14 km de l’Europe, le Maroc se positionne comme une plateforme 

compétitive à l’export notamment avec : 

• Des charges salariales réduites : Le salaire moyen au Maroc s’élève à 327 $/mois, 

soit près de dix fois moins que le salaire moyen en Espagne 

• Des coûts à l’export compétitifs : 577 $/conteneur selon les données de la Banque 

Mondiale, soit le 6ème taux le plus compétitif de par le monde. 

• Des Charges fiscales réduites : Le total des taxes payées par les entreprises 

représente 42 % de leurs profits, soit le taux le plus compétitif de la région. 

 

� Des fondamentaux économiques forts et stables 

La préservation des équilibres macroéconomiques est une préoccupation majeure des 

pouvoirs publics. Plusieurs actions et réformes à caractère structurel ont été entreprises en 

vue de mettre le pays sur la voie d'une croissance forte et durable : 

• Accès à un nouveau palier de croissance : Une économie en croissance continue à 

un taux moyen de 5 % sur la période 2005-2010. 

• Résilience à la crise : Dans un contexte de crise financière et économique 

mondiale, l’économie marocaine a fait preuve d’une résilience avérée : 4,9 % de 

croissance du PIB en 2009, la plus forte hausse de toute la région 

méditerranéenne. 

• Maitrise de l’inflation : L'inflation au Maroc est maitrisée autour de 2 % malgré la 

hausse des prix du pétrole et des matières premières. 

                                                           
42   Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter le site : www.invest.gov.ma 
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• Réduction du niveau d’endettement : L’endettement global du Trésor s’est ainsi 

réduit de 24 pts entre 2000 et 2010 pour se situer à 49 % du PIB en 2010. 

• Une croissance tirée par la demande intérieure et l'investissement public : La 

consommation des ménages a enregistré une hausse de 8 % par an entre 2004 et 

2010 pour atteindre 442 milliards DH (52 milliards USD), tandis que 

l’investissement public a presque triplé durant la même période pour atteindre 167 

milliards DH (20 milliards USD). 

 

� L'accès à un marché de plus d'un milliard de consommateurs  

Grâce à de nombreux accords internationaux, le Maroc offre aux investisseurs un accès 

en libre échange à un marché de 55 pays représentant un milliard de consommateurs et 

60 % du PIB mondial (Figure 4.) 

• Maroc/Union Européenne : Le Maroc est le premier pays de la rive sud-

méditerranéenne à bénéficier du statut avancé dans ses relations avec l'Union 

Européenne. 

• Maroc/États-Unis : L'accord de libre-échange avec les États-Unis 

(6ième partenaire économique du Maroc) fait partie intégrante de la stratégie 

globale de l'économie marocaine. 

• Pays Méditerranéens : signé en février 2004, l'accord d'Agadir entre le Maroc, 

l'Égypte, la Jordanie et la Tunisie, a permis la levée des barrières non tarifaires et 

l'établissement graduel d'une zone de libre-échange. 

• En plus de ses accords, le Maroc a signé des ententes avec la Turquie et le reste 

des Pays Arabes. Et la liste de ses partenaires inclura bientôt le Canada avec 

l'accord de libre-échange Maroc-Canada dont les discussions exploratoires sont 

dans un stade très avancé 

 

� Des infrastructures aux standards internationaux 

Depuis plus d'une décennie, le Maroc a lancé des projets de grande envergure visant à 

élever ses infrastructures aux standards internationaux. Pour la nouvelle usine de Renault, 



 75 

elle profitera des installations du port Tanger-Méditerranée43 entré en service en 2007 

avec une capacité globale de 3 millions de conteneurs (8 millions en 2016) et une offre 

immobilière professionnelle de plus de 2 000 hectares, qui est venu compléter un réseau 

portuaire déjà composé de 11 ports répondant aux standards internationaux. 

� Un capital humain qualifié et performant 

Au Maroc, les ressources humaines constituent un atout majeur au service de 

l'investissement compétitif et de la création de valeur ajoutée : niveau de formation, 

ouverture culturelle, maîtrise des langues et des nouvelles technologies, attachement à 

l’esprit d’entreprise, capacité d’adaptation aux changements d’activités et coûts salariaux 

compétitifs : 

• Une population jeune et active : Une population de 32 millions d'habitants - 64 % 

de la population est âgée de moins de 34 ans - une population active de 12 

millions d'habitants 

• Des ressources humaines qualifiées : 16 Universités et 170 établissements 

d'enseignement supérieur privé - 370 000 étudiants dans l'enseignement supérieur 

public/privé - 40 000 lauréats par an issus de l'enseignement supérieur, dont 

10 000 ingénieurs. 

• De grandes capacités linguistiques : Une population de prés de 20 millions 

d'habitants parlant français - Une population de plus de 5 millions d'habitants 

parlant espagnol - forte pénétration de l'anglais auprès des jeunes et des cadres. 

• Une formation professionnelle adaptée aux besoins : 300 établissements de 

formation professionnelle - 200 000 stagiaires/an dans la période 2009-2012 - 

Subvention de formation pouvant aller jusqu'à 65 000 DH par personne recrutée. 

 

� Des stratégies sectorielles ambitieuses 

Une série de plans sectoriels, à même d’assurer une croissance économique forte, durable 

et créatrice de richesses, a été mise en place par les pouvoirs publics. Cette dynamique de 

                                                           
43   Pour en savoir plus sur le port Tanger Med nous vous suggérons de consulter le lien : www.tmsa.ma 
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développement se distingue par une approche novatrice de contractualisation et de 

partenariat public privé prônant une participation accrue et concertée du secteur privé 

dans l’élaboration des stratégies et politiques sectorielles et le financement des projets, 

permettant de recentrer le rôle de l’État sur ses prérogatives de régulation. 

Ces plans s’inscrivent dans une double logique de modernisation de secteurs traditionnels 

à l’instar de l’agriculture, de la pêche et des mines, et de développement de secteurs 

innovants tels que les énergies renouvelables, la logistique, l’industrie automobile, 

l'aéronautique et les services à forte valeur ajoutée, où le Maroc offre de véritables 

avantages compétitifs. 

� Un environnement des affaires favorable  

En vue de promouvoir l’acte d’investir, un intérêt particulier est accordé à l’amélioration 

du climat des affaires. Un ensemble de dispositifs visant à renforcer la concurrence et la 

transparence a été mis en place : 

• Simplification des procédures administratives aux entreprises 

• Renforcement du système de droit des affaires (loi sur la concurrence et la liberté 

des prix, la loi sur les groupements d'intérêts économiques, la loi sur la propriété 

industrielle et intellectuelle…) 

• Amélioration de la transparence réglementaire 

• Développement et modernisation des marchés financiers 

• Création du Comité National de l’Environnement des Affaires 

• Création de l’Instance Centrale de la Prévention de la Corruption 

• Création de l’Office Marocain de la Propriété Intellectuelle et Commerciale 

• Promotion de la charte relative à la Responsabilité sociale des entreprises 

4.2.1.1. Avantages de l’usine à Tanger 

Pour ne pas se limiter à des généralités, nous allons maintenant analyser la performance 

réalisée par l’entreprise Renault grâce à sa nouvelle plateforme de production située dans 
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un emplacement géo-stratégiquement opportun et dont l’impact sur la nature et quasi 

négligeable : 

� Des ressources au moindre coût 

Renault a cumulé des avantages conséquents avant même d’entamer la production. En 

effet, elle a pu bénéficier de la gratuité du terrain de 314 ha gracieusement offert part le 

gouvernement marocain et l’entreprise bénéficiera d’une exonération totale de l’impôt sur 

les sociétés ainsi que les droits de douane pour une durée de 5 ans. 

En plus, à Tanger, Renault et le Maroc ont créé un Institut de Formation aux Métiers de 

l’Industrie Automobile (IFMIA), mais qui est financé à 100 % par l’état marocain, pour 

les salariés de l’usine ainsi que ceux des équipementiers d’où un gain énorme en termes 

de formation de la main-d’œuvre qui sera opérationnelle dès l’inauguration. En France, 

Le Global Training Center (GTC) à Flins a reçu 168 personnes travaillant pour ce projet 

pour la formation des formateurs, de l’encadrement et des techniciens de l’usine. 

Une fois la production lancée, l’usine tirera un avantage déterminant de sa proximité du 

Tanger-Med, le plus grand port d'Afrique et une des plateformes logistiques les plus 

modernes de la Méditerranée. Le port se trouve à 14 km de l'Espagne, sur le détroit de 

Gibraltar, dans une position stratégique sur la voie de passage entre l'Asie, l'Europe, 

l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. 

Comme il a été dit, le Maroc propose le 6ème taux le plus compétitif au monde pour les 

coûts à l’export. Un facteur de détail en sachant que la production de l’usine de Tanger 

sera destinée à l'export, notamment vers l'Europe de l'Ouest et de l'Est, l'Asie et l'Afrique. 

� Une efficience accrue  

Par ailleurs, la volonté de faire de cette usine une première mondiale avec son objectif 

« zéro carbone » et « zéro rejet liquide industriel », Renault ne protège pas seulement la 

planète, mais réalisent aussi des économies très significatives sur tout en termes 

d’énergie : par exemple, les besoins en énergie thermique de l’usine de Tanger seront 
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réduits de 35 % (soit plus de 40 GWh PCI annuel) par rapport à une usine équivalente en 

capacité de production. 

Un autre avantage de cette usine « écolo » et qu’elle sera à l’origine de trois nouveaux 

modèles : un monospace, le Lodgy, puis un utilitaire et un troisième modèle encore tenu 

secret. Nous avons déjà discuté de l’importance pour une entreprise d’être reconnue 

comme socialement responsable par ses parties prenantes. Une reconnaissance qui se 

traduirait par une réaction favorable à son égard, non seulement dans le domaine de 

consommation, mais aussi dans le domaine de l'emploi et celui de l'investissement (Sen et 

al., 2006). Et comme ici on parle de trois nouveaux modèles, il a été dit qu’une réaction 

tout aussi favorable serait réservée aux nouveaux produits proposés au marché et se 

verront accueils avec une attitude positive de la part des clients (Duong et Robert-

Demontrond, 2004 ; Brown et Dacin, 1997). 

� Une performance satisfaisante 

Comme on l’a déjà présenté, mesurer la performance revient à mesurer les trois 

dimensions qui la composent : l’économie, l’efficience et efficacité (Bouquin, 2004). 

Rappelons aussi que l’économie consiste à se procurer les ressources au moindre coût ; 

que l’efficience est le fait de maximiser la quantité obtenue de produits ou de services à 

partir d’une quantité donnée de ressources : la rentabilité et la productivité sont deux 

exemples d’efficience ; et que l’efficacité est le fait de réaliser les objectifs et finalités 

poursuivis (Dohou-Renaud et Berland, 2007). 

Or, nous avons vu comment Renault s’est procuré les ressources au moindre coût via la 

contribution de l’état marocain qui lui a procuré le terrain gratuitement, accordé des 

exonérations et assumé 100 % la formation de la main-d’œuvre. Aussi, nous avons estimé 

comment la rentabilité et la productivité anticipées seront améliorées grâce à 

l’emplacement de l’unité de production et de l’impact positif de sa labellisation. Enfin, en 

ce qui concerne l’évaluation de l’efficacité, elle nous impossible pour le moment du fait 

que l’usine vient d’être inaugurée. 
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Par ailleurs, et comme autre manifestation de la responsabilité économique de Renault 

vis-à-vis de ses parties prenantes à me pas négliger, il faudrait mentionner les 6.000 

emplois directs et quelque 30.000 emplois indirects, tous générateurs de revenus, qui 

seront engendrés par ce projet ambitieux. Chaque emploi est synonyme d’une création de 

richesse et d’une amélioration du sort de la population locale. 

Sur la base de ses observations, nous pouvons conclure que Renault a honoré ses 

responsabilités économiques vis-à-vis de ses parties prenantes. 

���� Conclusion 1 : le choix d’une entreprise d’investir dans un PVD affecte 

positivement sa responsabilité économique via un rendement satisfaisant. 

 

4.2.2. Responsabilités légales : Le dispositif institutionnel marocain 

Brièvement on rappelle que cette catégorie entraîne des attentes de conformité légale. La 

société attend donc des entreprises de remplir leur mission économique dans le cadre des 

exigences fixées par le système législatif matérialisé par des lois écrites (Branco et 

Rodrigues, 2007).  

Labaronne et Gana-Oueslati, dans leur analyse comparative du cadre institutionnel de la 

RSE au Maroc et en Tunisie (Labaronne et Gana-Oueslati, 2011), nous dressent un 

panorama exhaustif du dispositif institutionnel marocain. Selon elles, c’est à l’occasion 

des « Intégrales de l’investissement » organisées par la Direction des investissements 

extérieurs, en octobre 2005, que les autorités marocaines ont clairement exprimé leur 

adhésion aux valeurs de la RSE. Cet engagement trouve son prolongement concret dans 

un cadre juridique, un dispositif de normalisation et de labellisation. 

4.2.2.1. Le cadre juridique  

Le cadre juridique s’est progressivement modifié pour tenir compte de cette adhésion aux 

valeurs de la RSE (M’Hamdi et Trid, 2009). 
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Le code du travail revendique son attachement aux droits humains fondamentaux. Son 

actualisation a permis une mise en conformité avec les conventions internationales 

ratifiées par le Maroc (Tableau 8.). Cette évolution répond aux souhaits exprimés par les 

partenaires économiques du pays, ses bailleurs de fonds et l’OIT. 

Les droits de la personne sont reconnus d’abord sur un plan institutionnel avec la 

création d’un Conseil consultatif des droits de l’Homme, puis de l’Instance Équité et 

Réconciliation. Ils sont le garant du respect des valeurs universelles de la personne 

humaine. Ils sont en conformité avec les engagements internationaux en la matière. Ils 

abordent les questions comme l’égalité et la non-discrimination, la protection de 

l’enfance, la liberté d’association et la condition de la femme qui touchent des domaines 

aussi variés que l’état civil, le statut personnel, le droit du travail et le droit pénal 

(Tableau 9.). 

Le droit de l’environnement vise à assurer la cohérence du cadre de l’environnement 

tant au niveau national qu’international (Tableau 10.). Il s’agit : D’assurer la mise en 

place d’un cadre législatif et réglementaire de protection et de mise en valeur de 

l’environnement conciliant les impératifs de préservation de l’environnement et ceux du 

développement socio-économique durable ; - De réaliser la cohérence juridique de 

l’ensemble des textes environnementaux existants ou à adopter ainsi que leur adaptation. 

La loi relative à la protection et à la mise en valeur de l’environnement (loi 11-03 du 19 

juin 2003) invite les autorités au respect des pactes internationaux en matière 

d’environnement lors de l’élaboration des plans et programmes de développement ainsi 

que dans la législation environnementale. Il contraint les entreprises au principe « usager 

payeur » et « pollueur payeur ». Il propose aux entreprises de suppléer volontairement 

aux carences administratives quand leur territoire d’implantation manque 

d’infrastructures appropriées et que les moyens institutionnels de surveillance, d’alerte et 

de formation etc. sont insuffisants. 

À cette législation s’ajoutent les lois : 

� 13-03 sur la pollution de l’air 
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� 12.03 sur les études d’impact sur l’environnement. 

� 10-95 sur l’eau la loi 

� 08.01 sur l’exploitation aux carrières, 

� 28-00 sur la gestion des déchets et leur élimination 

 

4.2.2.2. La normalisation marocaine 

Le cadre juridique44 du système de normalisation a été mis en place en 1970, avec la 

création du SNIMA (Service de Normalisation Industrielle Marocaine), qui dépend du 

ministère du Commerce et de l’Industrie. Le Conseil Supérieur Interministériel de la 

Qualité et de la Productivité (CSIQP), le Comité Techniques de Normalisation (CTNs) et 

les Services de Normalisation Industrielle Marocaine (SNIMA) sont les 3 instituts de 

normalisation marocaine. 

Aux côtés des standards internationaux et européens, le Maroc a déjà publié plus de 3700 

normes couvrant les différents aspects dans les différents secteurs. Il s’est doté de 

références techniques pour les systèmes nationaux de certification et de contrôle de la 

qualité. Des normes nationales relatives aux principaux systèmes de management ont été 

également établies en matière de RSE (Tableau 11.). 

En outre, Le Maroc est doté de 80 comités techniques intervenant dans différents 

secteurs45 regroupant fabricants, utilisateurs, laboratoires, universités, administrations et 

associations de consommateurs. 

4.2.2.3. Le label CGEM pour la RSE marocaine 

Les entreprises marocaines qui bénéficient du label de la Confédération Générale des 

Entreprises Marocaines -CGEM46- sont distinguées pour leur engagement en faveur de la 

                                                           
44   Dahir n° 1.70.157 du 30 juillet 1970 relatif à la normalisation industrielle en vue de la recherche de la 
qualité et l’amélioration de la productivité, modifié en 1993. Décret n° 2.70.314 du 8 octobre 1970 fixant la 
composition et les attributions des organismes de la normalisation industrielle. Décret n° 2.93.530 du 20 
septembre 1993 relatif à la marque et le certificat de conformité aux normes marocaines 
45    Labaronne et Gana-Oueslati ont recensé 11 comités techniques intervenants dans la chimie et 
parachimie, 2 dans le textile et cuir, 18 dans l’agroalimentaire, 14 dans le secteur mécanique, 6 dans 
l’électrique, 6 dans le BTP et 11 en qualité et sécurité. 
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RSE. Elles reconnaissent observer, défendre et promouvoir les principes universels de 

responsabilité sociale et de DD dans leurs activités économiques, leurs relations sociales 

et plus généralement, dans leur contribution à la création de valeur. 

Cette charte est définie en conformité avec les principes fondamentaux de la Constitution 

du Royaume et les stipulations des conventions internationales, relatives au respect des 

droits fondamentaux de la personne humaine, de la protection de l’environnement, de la 

saine gouvernance et de la concurrence loyale. 

Le Label CGEM est attribué pour une durée de trois années aux entreprises basées au 

Maroc, membres de la Confédération, sans discrimination de taille, de secteur, de 

produits ou de services. 

Les entreprises bénéficiaires de ce label obtiennent des avantages et traitements 

spécifiques de la part de partenaires administratifs (douane, fisc, assurance sociale) ou 

bancaires (Crédit Agricole du Maroc, le Groupe Banques Populaires, la Banque 

Marocaine pour le Commerce et l’Industrie) comme la tarification préférentielle, la 

simplification des procédures, l’assouplissement des contrôles, la gestion personnalisée, 

la célérité dans le traitement des dossiers. 

Rappelons à ce niveau que, pour évaluer les responsabilités légales d’une entreprise, nous 

avons énoncé que la conformité suppose l’existence de règles et de normes auxquelles il 

faut se soumettre, que dans un PVD comme le Maroc, on évaluera l’existence, ou pas, 

d’un tel dispositif susceptible d’encadrer les activités et agissements de toute entité 

économiques, nationale ou étrangère, œuvrant sur le territoire local. 

Or, on constate que le cadre institutionnel marocain, non seulement il existe, mais aussi - 

par son arsenal juridique, son dispositif de normalisation et de labellisation – nous semble 

très étoffé et, qui plus est, axé sur la responsabilité sociale (Labaronne et Gana-Oueslati, 

2011). 

                                                                                                                                                                             
46    Le site web de la CGEM : www.cgem.ma 
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En prenant la décision d’investir à Tanger, Renault ne s’avançait pas dans un terrain 

inconnu. Le groupe est présent au Maroc depuis 1928 et on peut être catégorique quant à 

son respect des lois et réglementations, car, autrement, leur non-respect entrainera une 

cessation des activités, purement et simplement. Par ailleurs, Renault est déjà détenteur 

d’une unité de production à Casablanca (SOMACA) et il est considéré comme le leader 

du marché automobile marocain avec ses marques Renault et Dacia.  

���� Conclusion 2 : le choix d’une entreprise d’investir dans un PVD l’oblige 

effectivement à respecter la réglementation locale existante et à s’y 

conformer. 

  

4.2.3. Responsabilités éthiques : zéro CO2, zéro rejet d’eaux industrielles 

En nous inspirant des directives de la norme ISO26000, nous avons présenté le respect de 

l’environnement, vu la nature du cas analysé, comme une manifestation de l’engagement 

ou de la responsabilité éthique de l’entreprise Renault. L’ISO26000 prévoit trois 

domaines d’actions pour répondre à cette question : la prévention de la pollution, 

l’utilisation durable des ressources et l’atténuation des changements climatiques. 

Nous avons consacré une bonne partie de notre description de Renault, comme acteur 

écologiquement responsable, et de la prouesse réussie dans la nouvelle usine de Tanger 

au Maroc, à décrire avec précision, chiffres à l’appui, comment cette nouvelle unité 

industrielle remplit les exigences des trois domaines d’actions prévus par l’ISO26000. 

Rappelons brièvement que, avec l’usine Renault-Nissan de Tanger, le Maroc accueille 

désormais l’usine automobile la plus vertueuse47 au monde pour ses impacts sur 

l’environnement, réduits à des niveaux jamais atteints : 98 % de réduction des émissions 

de CO2 par rapport à une usine de carrosserie montage identique. Concrètement, plus de 

135 000 tonnes d’émissions de CO2 seront évitées chaque année, et le prélèvement des 

                                                           
47    Déclaration de Mme Claire Martin, Directrice de la Responsabilité Sociale de l’Entreprise et de la 
Fondation Renault, Éditorial de Renault CSR Newsletter, édition du mois d’avril 2012 
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ressources en eau sera réduit de 70 %, ce qui contribuera à préserver les ressources 

naturelles du Maroc. 

Dans le volet « Responsabilités Légales », nous avons montré que le cadre institutionnel 

marocain est bien élaboré et propice à la responsabilité sociale (Labaronne et Gana-

Oueslati, 2011). Il aurait suffi à Renault de respecter les lois et les réglementations 

nationales marocaines pour satisfaire aux exigences légales et se montrer responsable. 

Mais, Renault, par sa quête de nouveaux procédés révolutionnaires à non seulement 

limiter ses externalités négatives, mais les a quasiment supprimer. Elle contribuera même 

au reboisement de la région avec les plantations de bois d’eucalyptus qui se seront 

cultivées d’ici 4 ans en courte rotation. 

En outre, l’usine de Tanger montre une parfaite convergence de la vision de Renault et 

celle nourrie par le Royaume du Maroc qui montre un engouement particulier pour la 

promotion des énergies renouvelables notamment solaire et éolienne. L'intérêt qu'il porte 

au développement de ces énergies procède de sa volonté de réduire sa dépendance des 

ressources énergétiques fossiles et de contribuer à l'effort international de lutte contre les 

changements climatiques. 

Outre la réalisation de plusieurs parcs éoliens et le lancement des travaux d’une centrale 

solaire à Ouarzazate (Sud du Maroc) qui préfigure le méga-plan solaire marocain. Ça sera 

la contribution du Maroc dans le mégaprojet Desertec  de production d’énergie solaire 

qui implantera sa première centrale dans le Royaume en 2012, pour un investissement de 

800 millions de Dollars. 

���� Conclusion 3 : le choix d’une entreprise d’investir dans un PVD l’oblige 

effectivement à agir de manière éthique notamment en respectant 

l’environnement. 
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4.2.4. Responsabilités discrétionnaires : l’ancrage régional 

Éducation et formation, diversité, sécurité routière et mobilité durable… Renault et ses 

filiales exercent de nombreuses activités de mécénat dans le monde. Le montant total de 

ces actions a atteint 10,4 millions d'euros en 2010. 

Au Maroc, tel que l’avait expliqué M.Michel Faivre-Duboz, Directeur Général du Groupe 

Renault au Maroc, dès l’implantation de l’usine de Tanger dans la commune de 

Melloussa, Renault a tenu à veiller à l’ancrage régional de cette usine en associant les 

acteurs institutionnels et associatifs pour réaliser un diagnostic sur les besoins de la 

population locale. 

Dès lors, les actions menées sur le front social et sociétal sont nombreuses et les efforts 

consentis sont ciblées permettant ainsi une meilleure efficacité : 

• l’institut de formation aux métiers de l’automobile ouvert aux salariés de l’usine, 

• la création du réseau local, de femmes Women@Renault, 

• les dons et le tutorat de jeunes boursiers de la Fondation Marocaine de l’Étudiant, 

• l’équipement en moyen de transport de l’internat de jeunes filles de Melloussa 

(région de Tanger où se trouve l’usine), 

• le déploiement du programme pédagogique « Sécurité et mobilité pour tous », 

On rappelle que pour évaluer cette dernière catégorie responsabilités sociales, on 

s’intéresse aux responsabilités de nature volontaire ou philanthropique, dans le sens où 

elles représentent des rôles assumés par les entreprises volontairement pour lesquels les 

attentes de la société ne sont pas aussi claires que dans les responsabilités éthiques 

(Branco et Rodrigues, 2007). L’objectif étant de décider des activités spécifiques ou des 

contributions philanthropiques qui visent à redonner à la société (Jamali et Mirshak, 2007 

; Jamali, 2007). 

Justement, pour clarifier les attentes de la société, on a remarqué que Renault a procédé à 

un diagnostic des besoins de la population locale en associant les divers acteurs 
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institutionnels et associatifs présents. Cette collaboration a donné lieu à une meilleure 

efficacité, fruit d’un bon ciblage des efforts consentis. 

���� Conclusion 4 : les actions philanthropiques faites par une entreprise dans un 

PVD  affectent positivement leur responsabilité sociale 

 

Les quatre conclusions mentionnées ci-dessus donnent une impression positive et 

optimiste quant à la performance sociétale de l’entreprise Renault dans le contexte 

marocain. Pour schématiser les résultats issus de cette analyse, nous allons présenter la 

pyramide de la RSE de cette entreprise adaptée de celle proposée par Carroll (1991)  

 

Figure 6. Pyramide de la RSE de Renault 
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Comme pour une pyramide réelle, le socle, représenté ici par les 

responsabilités économiques, doit être solide et consistant pour soutenir les niveaux 

supérieurs qui vont s’y ajouter jusqu’à l'apex qui est illustré ici par les responsabilités 

discrétionnaires. Comme il a été déjà expliqué, cette conceptualisation implique que 

les quatre responsabilités sont additives (Jamali et Mirshak, 2007 ; Jamali, 2007), et c’est 

en les regroupant qu’on peut analyser la performance sociétale globale de toute 

organisation. 

 

4.3. Discussion des résultats 

Le cas étudié laisse présager qu’il est tout à fait possible d’avoir des organisations 

socialement responsables dans les PVD. Il confirme en quelque sorte le caractère nomade 

et malléable du concept RSE (Acquier et Gond, 2007) du fait qu’on le voie se manifester 

dans un pays autre que ceux reconnus comme milieux favorables à son apparition. 

La première conclusion émanant de notre recherche laisse entendre que le choix d’une 

entreprise d’investir dans un PVD affecte positivement sa responsabilité économique via 

un rendement satisfaisant. Ce résultat conforte les études menées, pour analyser les liens 

existants entre les pratiques RSE et la performance financière des entreprises, qui ont 

démontré une corrélation positive entre les deux (Sen et al., 2006 ; Tsoutsoura, 2004 ; 

Hillman et Keim, 2001 ; Waddock et Graves, 1997 ; Brown et Dacin, 1997).  

La seconde conclusion nous montre que le choix d’une entreprise d’investir dans un PVD 

l’oblige effectivement à respecter la réglementation locale existante et à s’y conformer. À 

travers cette étude de cas, nous avons vu comment une EMN, présente dans le PVD hôte 

depuis 1927, honore ses responsabilités légales requises par la société (Windsor, 2001) 

l’obligeant à remplir sa mission économique dans le cadre des exigences fixées par le 

système législatif matérialisé par des lois écrites (Branco et Rodrigues, 2007). 

En outre, cette conclusion va à l’encontre des remarques faites par certains auteurs 

estimant que, dans le contexte des PVD marqué par une faiblesse du cadre institutionnel, 

les attentes en matière de responsabilités sociales doivent être modérées (Dobers et 
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Halme, 2009 ; Jamali et Mirshak, 2007). Il serait donc plus prudent de ne plus mettre les 

PVD dans « le même panier », car on s’est retrouvé avec un pays, considéré comme en 

voie de développement et appartenant au tiers monde, mais qui s’est doté d’un arsenal 

juridique très élaboré et qui a son propre dispositif de normalisation et de labellisation en 

harmonie avec les standards internationaux. Des chercheurs sont même allés à dire qu’il 

est axé sur la responsabilité sociale (Labaronne et Gana-Oueslati, 2011). 

La troisième conclusion confirme que le choix d’une entreprise d’investir dans un PVD 

l’oblige effectivement à agir de manière éthique notamment en respectant 

l’environnement. Sans revenir sur les détails déjà fournis, la nouvelle unité de production 

de Renault inaugurée au Maroc montre par conséquent une image beaucoup plus 

« lumineuse » de la délocalisation que celle donnée par les entreprises d’exploitation 

minière et pétrolière par exemple (Campbell, 2008 ; Boele et al. 2001). 

On remarquera par la même occasion que Renault communique beaucoup sur le volet 

environnemental. Ceci rejoint les conclusions de Sweeney et Coughlan (2008) stipulant 

que, dans l'industrie automobile, l'accent de la RSE reposerait justement sur la 

performance environnementale. D’autre part, ces constatations sont en contraste avec 

l'argumentaire avancé par Mitnick (2000) qui soutenait que les entreprises ayant un 

impact négatif sur un domaine particulier de la RSE (ici l'environnement) ne vont pas le 

signaler à grande échelle, mais rendront compte d'autres domaines où elles ont un impact 

positif (tels que les dons de bienfaisance).  

Le cas étudié ici nous a montré l’image d’une firme automobile qui assume sa 

responsabilité (empreinte environnementale de leurs voitures et exigences sur 

l'infrastructure) comme un constructeur automobile international en améliorant ses 

produits et effectuant des recherches sur une conception plus efficace du système de 

production dans son ensemble.   

Enfin, la quatrième est dernière conclusion issue de notre recherche, vient démontrer que 

les actions philanthropiques faites par une entreprise dans un PVD  affectent positivement 

leur responsabilité sociale. Contrairement à d’autres multinationales prédatrices, on voit 

que Renault cherche à s’intégrer pleinement dans le milieu où elle s’est installée et, bien 
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loin de l’exploiter, elle s’attache à l’habiter, exactement comme l’avaient prôné Martinet 

et Payaud (2011). 

Maintenant, au-delà des conclusions faites, il y a certains points qui attirent notre 

attention et qu’on aimerait aussi discuter pour enrichir ce travail et apporter notre avis au 

débat sur la RSE et les PVD.   

Premièrement, bien qu’on ait fait le constat que le cas étudié ici fait ressortir le caractère 

nomade et malléable du concept RSE (Acquier et Gond, 2007), cependant, il serait 

prétentieux de croire que le concept de RSE a fait l’objet d’une ré-appropriation ou 

d’une ré-interprétation locale (Acquier et Gond, 2007 ; Gond, 2006 ; Gond et 

Boxenbaum, 2004) du fait qu’on ne voit pas vraiment une adaptation au contexte 

marocain, mais un respect de normes universellement reconnues et formalisées par la 

norme ISO26000. Quoique, il a été question à un certain niveau de prendre en 

considération les attentes spécifiques de la population locale pour en faire la base de leurs 

réflexions pour le choix de leurs actions RSE. Ce qui est en soi une forme de « CSR 

Innovation » (Halme et Laurila, 2009) que les organisations sont invitées à rechercher 

dans le contexte des PVD. 

On a vu ainsi comment Renault a pris des problèmes sociaux (isolement de la population, 

émancipation des femmes, carences en milieu scolaire…) comme 

source de nouvelles initiatives et mesures adéquates pour y répondre (dons de moyens de 

transport, réseaux sociaux pour femmes, terrain de sport, bibliothèque, bourses…). Ceci a 

était possible grâce à l’implication des acteurs locaux dans le choix des actions à 

entreprendre et grâce à la volonté de Renault de veiller à l’ancrage régional de sa 

nouvelle usine. 

Mais ce qui reste fort intéressant est de voir comment une grande entreprise 

multinationale, au lieu de se contenter d’implanter une unité de production « ordinaire » 

dans un PVD, multiplie les prouesses techniques et technologiques pour en faire une 

« première mondiale » par rapport à son empreinte écologique. Qu’une EMN se donne 

tant de « peine » est sans doute un signe encourageant et met la barre très haute pour les 

investisseurs futurs qui doivent s’en inspirer. 
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A priori, Renault est en phase d’atteindre ce compromis fort ambitieux entre les 

impératifs de viabilité économique et les attentes des différentes partenaires en respectant 

autant que possible leurs spécificités (Martinet et Payaud, 2011). On serait dès lors 

encore plus proche de cet équilibre harmonieux entre l'économique, le social et 

l'environnemental (Martinet et Payaud, 2011 ; Biwolé et al, 2008 ; Spence et al, 2007 ; 

Ernult et Ashta, 2007). 

Partant de ce postulat, on pourrait dire que Renault tend à s’inscrire dans la durabilité en 

cherchant un équilibre entre les trois dimensions du DD. Cette recherche se manifeste 

clairement par son approche holistique et intégrée adoptée pour implanter son usine. Une 

approche qui fait preuve d’une intégration volontaire et formalisée des trois volets du DD 

dans sa stratégie (Biwolé et al, 2008 ; Spence et al, 2007).  

Dans la même suite d’idée, les résultats obtenus de cette étude ici contredisent la 

croyance selon laquelle la RSE dans les PVD se limite à des activités et programmes 

philanthropiques (Jamali et Mirshak, 2007 ; Jamali, 2007). Loin de là, l'aspect stratégique 

de la RSE n’a pas été écarté par Renault dans l’étude de son investissement, favorisant 

ainsi une convergence entre ses intérêts et ceux de la société et une réconciliation 

des objectifs sociaux et économiques (Porter et Kramer, 2003). 

Grâce à cette approche qui est qualifiée de « holistique et intégrée », Renault est sur le 

bon chemin pour expérimenter le scénario le plus souhaitable possible pour toute 

organisation à but lucratif, qui consiste à livrer de la valeur actionnariale tout en 

favorisant la valeur sociétale (Branco et  Rodrigues, 2007 ; Jamali, 2007; Porter 

et Kramer, 2003; Drucker, 1984). Mais nous ferons bien attention de laisser ces 

affirmations au conditionnel, car il faut attendre quelque temps pour juger du niveau de 

respect des promesses formulées. 

 



 91 

Conclusion générale 

Nous avons tenté au long de ce mémoire de répondre à notre problématique portant sur la 

possibilité d’une émergence du concept de la RSE dans les PVD. Nous avons commencé 

par dresser un portrait, aussi fidèle que possible, de l’état des connaissances actuelles sur 

le sujet, au sens large, puis nous avons concentré nos recherches sur la RSE dans les 

PVD. 

Il en ressort que le concept est loin d’être une nouveauté, ou une mode passagère, mais 

un construit théorique trouvant ses racines dans les croyances religieuses voire même 

dans les enseignements de l’antiquité. La RSE se présente depuis comme un concept 

ouvert, multiforme et en construction, et pose encore des défis aux chercheurs. Le 

premier étant de trouver une définition unique et admise par tous. 

Dans le contexte des PVD, l’état des connaissances sur le sujet ne cesse de progresser, 

mais on déplore toujours le manque d’assimilation par les organisations locales et la non-

observation de ses principes par certaines firmes étrangères. 

Néanmoins, le cas étudié ici, illustré par l’inauguration d’une unité de production 

vertueuse dans le Maroc, nous laisse sur une note optimiste et infirme ce fatalisme qui 

nous présente les EMN œuvrant dans les pays moins développés comme des prédateurs. 

Il est vrai que notre étude porte sur une seule entreprise et un seul pays, d’ailleurs nous 

reconnaitrons que c’est une limite de cette recherche, mais nous avons choisi de présenter 

ce cas pour son originalité et pour son contraste avec les idées préconçues sur les 

pratiques de délocalisations. En faire un portrait idyllique ; en tirer des conclusions à 

généraliser à toutes les EMN et/ou tous les PVD serait trempeur, et prétentieux aussi.  

Comme dit la citation : « Toutes les généralisations sont fausses, y compris celle-ci ! » 

Autrement dit, il faut toujours nuancer les informations obtenues et ne pas ce laisser 

conditionner par les préjugés. Prendre du recul avant toute analyse et garder l’objectivité 

en tout temps, nous rapprocheraient davantage de la vérité. 
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C’est cette objectivité même qui nous a poussés, à la fin de notre discussion des résultats, 

de prévenir le lecteur que les conclusions émises doivent être mises au conditionnel. Car, 

à notre avis, il est un peu tôt pour évaluer, avec certitude, la tenue des promesses 

formulées par Renault, bien qu’elles soient si louables et séduisantes. 

Rappelons quand même que ce projet, présenté comme une première mondiale, a été 

primé lors de la cinquième édition des « Sustainable Energy European awards 2011 » 

organisée par l’Union Européenne dans la catégorie « Production ». Cette distinction lui 

attribue une certaine crédibilité quant à la faisabilité de ses objectifs, et nous pousse à 

croire que ce projet a de fortes chances d’être une réalité plutôt qu’une simple utopie. 

Quoi qu'il en soit, il serait utile d’enrichir ce travail par une éventuelle étude empirique 

qui nous apportera plus de connaissances sur le sujet. Notre travail serait alors considéré 

comme une première étape dans cette quête de savoir. Un travail de sentinelle qui éclaire 

le chemin de ceux qui vont aller sur le terrain. 

Enfin, nous espérons que le lecteur de ce mémoire y ait vu un cheminement cohérent et y 

ait trouvé les réponses concluantes à ses interrogations. 
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Annexes 

Tableau 1. Les 10 principes du Pacte Mondial à observer par les entreprises 

 

Droits de l'homme 

1. Promouvoir et à respecter la protection du droit international 
relatif aux droits de l'Homme dans leur sphère d'influence 

2. Veiller à ce que leurs propres compagnies ne se rendent pas 
complices de violations des droits de l'Homme. 

Droit du travail 

3. Respecter la liberté d'association et à reconnaître le droit de 
négociation collective 

4. Éliminer toutes les formes de travail forcé ou obligatoire 

5. Abolir le travail des enfants 

6. Éliminer la discrimination en matière d'emploi et de 
profession. 

Environnement 

7. Appliquer l'approche de précaution face aux problèmes 
touchant l'environnement ; 

8. Entreprendre des initiatives tendant à promouvoir une plus 
grande responsabilité environnementale 

9. Favoriser la mise au point et la diffusion de technologies 
respectueuses de l'environnement. 

Lutte contre la 
corruption 

10. Agir contre la corruption sous toutes ses formes, y compris 
l'extorsion de fonds et les pots-de-vin. 

 

Sources : UN Global Compact 
www.unglobalcompact.org/Languages/french/dix_principes.html
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Tableau 2. L'évolution historique de l'engagement social  
 

 

Source : Rodić (2007), Responsabilité sociale des entreprises – le développement d’un cadre européen.  
Tiré de Bertrand Lamon, La citoyenneté globale et locale de l'entreprise transnationale,  

Genève, Institut universitaire de hautes études internationales, 2001, p. 144. 
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Tableau 3. L’évolution conceptuelle de la RSE selon Frederick  

 

 

Source : Acquier, Gond et Igalens (2005), Des fondements religieux de la responsabilité sociale de 
l’entreprise à la responsabilité sociale de l’entreprise comme religion. Construit d’après Frederick (1978, 
1986 et 1998) 
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Tableau 4. Sélection des travaux théoriques sur la RSE 
 

 

Source: McWilliams, Siegel et Wright (2005), Corporate Social Responsibility: Strategic Implications,  
Working Papers in Economics  
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Tableau 5. Sélection des travaux empiriques sur la RSE  
 

 

Source: McWilliams, Siegel et Wright (2005), Corporate Social Responsibility: Strategic Implications,  
Working Papers in Economics  
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Tableau 6. Différentes définitions des Stakeholders  

 

Source: Gond et Mercier (2004), les théories des parties prenantes : une synthèse critique de la littérature 
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Tableau 7. Les attentes des parties prenantes selon Capron et Quairel  

 

Source: Capron et Quairel (2004), Mythes et réalités de l’entreprise responsable, Paris, La Découverte. 
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Tableau 8. Les principaux textes internationaux ratifiés par le Maroc dans le domaine du 

travail 

 

Source: www.afdm.ma  
Adapté par Labaronne et Gana-Oueslati (2011), Analyse comparative Maroc-Tunisie du cadre 

institutionnel de la RSE dans les PME. Management & Avenir 
 

 

Tableau 9. Les principaux textes internationaux ratifiés par le Maroc dans le domaine des 

droits de l’homme 

 

Source: www.afdm.ma  
Adapté par Labaronne et Gana-Oueslati (2011), Analyse comparative Maroc-Tunisie du cadre 

institutionnel de la RSE dans les PME. Management & Avenir 
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Tableau 10. Les principaux textes internationaux ratifiés par le Maroc dans le domaine de 

l’environnement 

Source: www.dree.org 

Adapté par Labaronne et Gana-Oueslati (2011), Analyse comparative Maroc-Tunisie du cadre 

institutionnel de la RSE dans les PME. Management & Avenir 

 

Tableau 11. Normes nationales marocaines relatives aux principaux systèmes de 

management en matière de RSE 

Norme Désignation 

NM 00.5.600 

Système de Management des aspects sociaux dans l’entreprise établi 

par l’arrêté du Ministre de l’industrie du commerce et de l’énergie et des mines du 
17 août 2001 (B.O. N° 4936 du 20 Sept 2001) ; 

NM 00.5.610 La norme marocaine sur les généralités de l’audit social 

L’homologation marocaine des normes suivantes : 

NM ISO 9000 Systèmes de management de la qualité - Principes essentiels et vocabulaire 

NM ISO 9001 Systèmes de management de la qualité - Exigences 

NM ISO 9004 
Systèmes de management de la qualité - Lignes directrices pour 

l’amélioration des performances 

NM 00.5.800 systèmes de management de santé et de sécurités au travail – Guide 

NM 00.5.801 systèmes de management de santé et de sécurités au travail – Exigences 

Adapté de : Labaronne et Gana-Oueslati (2011) 
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Figure1. Responsabilité Sociétale selon l’ISO: Les 7 questions centrales  

  

 

Source : www.iso.org/iso/fr/iso_26000_project_overview.pdf, page 4 
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Figure2. La pyramide de la RSE selon Carroll  

 

 

Source: Carroll (1991), « The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management 
of Organizational Stakeholders », Business Horizons, Vol. 34 No. 4, p42 
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Figure3. Périmètre et mandat d’action de la direction de la responsabilité sociale de 

l'entreprise (DRSE) de Renault 

 

 

Source : www.media.renault.com/documents/InformationKits/Renault_Atlas_mars_2011.pdf 
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Figure4. L'accès à un marché de plus d'un milliard de consommateurs en s’implantant au 

Maroc. 

 

Source : www.invest.gov.ma/?lang=fr&Id=3 
 

NB. Cette carte inclura bientôt le Canada avec l'accord de libre-échange Maroc-Canada 

dont les Discussions exploratoires sont dans un stade très avancé. 
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Fiche 5. Le Maroc en bref 
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Fiche 5. Le Maroc en bref (Suite) 
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Fiche 5. Le Maroc en bref (Suite) 

 

 

Sources :  
Royaume du Maroc - Agence Marocaine de Développement des Investissements : 

http://www.invest.gov.ma 
Haut Commissariat au Plan (www.hcp.ma) 

Ministère de l'Economie et des Finances (www.finances.gov.ma) 
Ministère du Commerce Extérieur (www.mce.gov.ma) 

Office des Changes (www.oc.gov.ma) 
ANRT (www.anrt.ma) 

Ministère du Tourisme et de l'Artisanat (www.tourisme.gov.ma) 
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