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I. Introduction 

L’éthique, c’est savoir comment réagir de manière consciente en minimisant les 

impacts négatifs de la décision. L’éthique se différencie largement de la morale 

puisque cette dernière découle de règles et de préceptes qui ne tiennent en aucun cas 

compte de la situation présente. On peut donc dire que l’éthique est l’application de 

ces préceptes moraux dans une situation donnée.  

Les responsabilités de l’entreprise d’un point de vue morale passent donc par 

l’adoption d’un comportement éthique, défini par des chartes d’entreprises. Mais le 

comportement éthique d’une entreprise doit être strictement encadré. Selon Mr 

Vincent Lacolare, entrepreneur et contributeur au site JDN (JournalDuNet), il est 

nécessaire qu’une prise de conscience collective ait lieu et que chacun soit conscient 

du rôle et des responsabilités qu’engendre son poste au sein de l’entreprise. 

D’autant plus que les consommateurs sont de plus en plus sensibles à ce sujet comme 

le montre l’étude effectuée par l’institut de sondage Ipsos : Lors du processus d’achat, 

le troisième facteur des consommateurs européens sont les conditions de production 

du produit, à proportion quasiment égale avec la marque du produit. Le prix arrivant 

largement et logiquement en tête des préoccupations du consommateur. (81% prix / 

46% marque / 45% conditions de productions). 

Mais les consommateurs européens restent sceptiques sur les comportements 

éthiques des entreprises, ainsi l’IFOP encore une fois dans la même étude, pointe du 

doigt une confiance très basse des consommateurs sur le comportement responsable 

des entreprises. 36% seulement des européens se disent confiants sur les pratiques 

des entreprises. Notons tout de même que 58% des français déclarent avoir confiance 

dans le comportement éthique des entreprises.   

Quand peut-on dire qu’une entreprise fait preuve d’éthique professionnelle ? Quel est 

l’intérêt pour une entreprise d’adopter un comportement éthique ? J’essaierai dans cet 

essai de montrer que l’éthique professionnelle doit être mise en place dans l’entreprise 

dans sa globalité et qu’une optimisation du comportement éthique peut contribuer à 

son succès. 
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II. L’éthique professionnelle, une implication totale  

A. Une application qui doit être globale 

L’éthique professionnelle est un terme qui implique les différents pôles de 

l’entreprise. Chacun ayant sa part de responsabilités et son importance dans le bon 

comportement de l’entreprise. Voici 4 exemples de départements d’entreprises et 

des manquements à l’éthique possible pour chacun d’entre eux :  

 En production, l’éthique est un facteur clef puisque les consommateurs sont 

de plus en plus regardants aux conditions de production des produits qu’ils 

achètent (Cf étude IFOP). L’impact de l’entreprise sur la nature, le gâchis 

engrangé par la production des produits ou tout simplement un produit de 

médiocre qualité ou dangereux sont autant de raisons qui peuvent influencer 

le processus d’achat du consommateur.  

 En Ressources Humaines, l’éthique est également un facteur important, il 

peut se référer au respect de la vie privé de l’employé, à l’équité au sein de 

l’entreprise, au droit du travail mais également sur des sujets plus 

polémiques comme le travail infantile.  

 En finance et comptabilité, le délit d’initié, la rémunération excessive de 

dirigeant ou encore l’abus de bien sociaux, sont considérés comme des 

actes non éthique en plus d’être contraire à la loi.  

 En marketing, le département liant les consommateurs à l’entreprise, la 

production à la consommation, l’éthique est une valeur très importante et 

difficile à évaluer. La publicité est faite pour pousser le consommateur à 

acheter un produit. Cela revient donc pour certain à un acte non-éthique. Le 

département marketing peut aussi se comporter de la mauvaise manière en 

mettant en place des techniques anti-concurrentielles ou en fixant des prix 

inadaptés. 

Lorsqu’un de ces départements commet une erreur, on pointe du doigt l’entreprise 

dans son ensemble. Il est donc inutile de mettre en place une politique de 

comportement éthique dans l’un de ces départements si les autres continues 

toujours de se comporter de manière opposée. 

 On comprend alors que la ligne de conduite d’une entreprise doit être mise en 

place conjointement dans tous les secteurs pour être sûre de son efficacité. Selon 

Mr J.J. Nillès, la direction se doit d’articuler sa démarche éthique autour de la 

stratégie de l’entreprise et de mettre en place des outils de contrôle performant. La 

troisième condition à la réussite de cette mise en place est selon lui de Co-

construire cette démarche avec ses salariés. En effet, les collaborateurs et leurs 

managers vont devoir s’impliquer dans les changements pour que la politique 

éthique de l’entreprise soit en accord avec les valeurs de ses employés. 

  



3 
 

B. La charte éthique de l’entreprise et ses acteurs 

Selon J.J.Nièlls, la meilleure méthode est d’effectuer une évaluation à 360° de 

l’entreprise. C’est-à-dire définir la vision qu’ont tous les acteurs exerçant un rôle plus 

ou moins important dans l’entreprise des règles d’éthiques que devrait appliquer cette 

dernière. Les acteurs sont principalement : les employés, les fournisseurs, les 

concurrents et les clients. L’employé étant désigné comme le strict minimum pour 

établir les lignes directrices de la charte éthique. 

Comme mentionné ci-dessus, l’employé est important dans la mise en place de la ligne 

de conduite de l’entreprise dans le respect de l’éthique. En effet ce sont les acteurs 

les plus nombreux de l’entreprise, on doit donc être sûre que la charte de 

comportement éthique soit en accord avec leurs valeurs en entreprise. Cela aidera 

notamment la force de travail de l’entreprise à comprendre et mettre en œuvre les 

principes de conduites définis plus facilement.  

La compréhension des chartes de comportement par les employés doit faire l’objet 

d’un contrôle par la hiérarchie. En effet, lorsqu’un ils comprennent les raisons et les 

enjeux de cette charte du comportement, ils sont plus enclins à intégrer un 

comportement éthique fidèle à ce que l’entreprise souhaite.  

D’autant plus que les employés souhaitent s’impliquer et donner leur avis sur la 

question. Selon une étude réalisée par le journal 20 minutes auprès de salariés de 

grands groupes : 80% d’entre eux trouvent important d’avoir un interlocuteur au sein 

de l’entreprise quand seulement 40% d’entre eux déclare en avoir un. 

Cependant et malgré l’application de cette ligne de conduite, il subsiste logiquement 

un risque d’erreur humaine. En effet, il n’est pas possible d’éviter toutes les décisions 

en désaccord avec la politique éthique de l’entreprise. D’où l’importance de mettre en 

place des outils de contrôle à tous les niveaux afin de minimiser les risques de faux 

pas.  

Dans l’idéale les fournisseurs et les clients sont aussi interrogés sur leurs attentes au 

niveau de la politique éthique de l’entreprise et les comportements des concurrents 

sont analysés. Cela permet d’établir une charte en accord avec les attentes des 

différents protagonistes jouant un rôle dans l’entreprise. Ainsi on peut d’un côté établir 

une relation de confiance avec ses fournisseurs. Et de l’autre, répondre aux attentes 

des consommateurs sur la question du comportement éthique de l’entreprise. Le tout 

pour s’assurer un avantage concurrentiel vis-à-vis des autres acteurs du secteur. 

En effet ce dernier point est très intéressant puisqu’il est l’une des raisons pour laquelle 

l’éthique est devenue l’une des priorités des entreprises. Suite à une prise de 

conscience généralisée, l’éthique a été un sujet de plus en plus valorisé par les 

consommateurs. Et les entreprises l’ont compris  puisque, toujours dans l’étude du 20 

minutes, 75% des employés déclarent noter des améliorations même si 64% d’entre 

eux pensent que ces améliorations sont uniquement dû au désir d’être bien vu par le 

consommateur.  
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III. L’éthique, la recette du succès ? 

A. Impact sur l’environnement micro-économique 

L’environnement micro-économique de l’entreprise est principalement constitué de 3 

parties distinctes : Les clients, les fournisseurs et sous-traitants ainsi que la 

concurrence. On inclura aussi les employés de l’entreprise car ils sont également 

touchés de manières bénéfiques par une bonne politique éthique de leur entreprise.  

Le management éthique est un moyen d’optimiser les performances de ses salariés 

tout en maximisant leur bien être en entreprise. Ainsi, Pascale Virgale, Chargée de 

communication pour Formatys, note même une mobilisation plus forte des 

collaborateurs de l’entreprise.  

Cette méthode de management repose sur le respect mutuelle entre les salariés et 

leurs hiérarchies, privilégiant les rapports humains (valeurs partagées, respect, 

implication…). Il est également important de donner du sens au travail de chacun. Mais 

le point essentiel est l’exemplarité du corps managériale. Si l’une de ces conditions 

n’est pas réunie, alors la méthode perd son efficacité.  

En revanche, si cette méthode peut être appliquée, les bénéfices de l’entreprise seront 

multiples : attractivité pour son recrutement, fidélisations et implication des 

collaborateurs ainsi que la réduction de leur stress.  

L’image de l’entreprise est également touchée de manière bénéfique. Dans un premier 

temps vis-à-vis de la concurrence. Car une politique éthique s’organise au-delà du 

cadre des collaborateurs de l’entreprise, et ses relations avec les différents acteurs 

importants comme les clients ou les partenaires (fournisseurs, sous-traitants…) n’en 

sont que renforcées.  

Les clients sont aujourd’hui de plus en plus nombreux à faire attention à l’image de 

l’entreprise d’un point de vue éthique. Il est donc primordial qu’une entreprise mettant 

en place de tels efforts communique autour de ces changements. Notamment car cela 

peut lui apporter un avantage concurrentiel. Une étude du Cairn se conclue même sur 

la recommandation de faire de sa politique étique une différenciation 

communicationnelle. En effet la communication est la variable du mix marketing la plus 

à même d’influencer le consommateur à acheter un produit lors du processus d’achat. 

Pour cela le Cairn recommande aux entreprises de faire preuve de transparence vis-

à-vis de ses clients, notamment en les informant des mesures prisent par l’entreprise 

pour devenir « responsable ». 

Mais la relation entreprise-consommateur n’est pas la seule à bénéficier d’avantage 

au sein d’une entreprise faisant preuve d’éthique. Les relations avec les partenaires 

peuvent aussi être améliorées. En effet ces derniers seront plus enclins à travailler 

avec une marque responsable qu’avec une autre moins respectueuse. La relation 

partenaire entre 2 acteurs, souhaitant mettre en place une relation basée sur la 

confiance, est le respect de chacun permet plus de flexibilité et plus de transparence. 

Elle offre ainsi une souplesse qui apporte un avantage concurrentiel supplémentaire à 

ces entreprises responsables. 
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B. Impact sur l’environnement macro-économique de 

l’entreprise 

Pour l’étude des avantages que peut apporter l’éthique à une entreprise dans son 

environnement macro-économique, j’ai choisi de me baser sur le modèle PESTEL 

(Politique, Economique, Socio-culturel, Technologique, Ecologique, Législatif). Je 

chercherais l’impact positif que peut avoir la mise en place d’un comportement éthique 

de l’entreprise dans tous ces secteurs. 

Premièrement l’aspect politique, il est évident qu’un changement au sein du 

gouvernement et les décisions prisent par ce dernier affectent l’entreprise. Il est 

évident que la prise de conscience collective de la nécessité des entreprises à faire 

preuve d’éthique pousse la classe politique à agir en conséquence. Il est donc plus 

judicieux de préparer un changement à l’avance avant d’être contraint de le faire. 

Economiquement, il est évident que sur le long terme l’entreprise y gagne à instaurer 

une politique d’éthique. En effet si les employés sont satisfaits, impliqués et fidèles à 

l’entreprise, que les clients sont satisfaits de l’image de la marque et des efforts fournis 

et que les partenaires font preuve de conscience et de transparence, alors le succès 

économique a toutes les chances d’arriver. De plus le capitalisme « à l’européenne » 

inclue de plus en plus l’éthique comme une valeur essentielle de réussite. Il suffit de 

regarder les efforts fournis par les grosses entreprises européennes durant la dernière 

décennie pour se rendre compte de l’envergure de cette prise de conscience. 

L’aspect Socio-culturel est quant à lui l’un des facteurs de cette « révolution de 

l’éthique ». En effet, la majorité des entreprises adoptant des comportements éthiques 

le font pour satisfaire les clients. C’est en tout cas ce que pensent 64% des employés 

comme je l’ai dit précédemment. 

La technologie permet aussi plus de communication dans l’entreprise et facilite donc 

la mise en place de ce changement. Elle nécessite cependant et inévitablement d’être 

encadré afin que son utilisation ne soit pas contraire aux règles éthiques fixées 

(protection de la vie privée…). 

L’empreinte écologique de l’entreprise doit faire partie de sa priorité. En effet, les 

consommateurs sont très sensibles aux comportements non-éthiques des entreprises 

sur le plan écologique. En plus de cela, la législation en la matière se fait de plus en 

plus pénalisantes pour les entreprises de faisant pas d’efforts pour réduire leur impact 

écologique. 

L’aspect législatif encadre dans les grandes lignes les principes de base de l’éthique. 

Il est donc nécessaire de suivre et de s’adapter aux législations en rigueur dans tous 

les domaines (droit de l’entreprise, du travail, fiscale…). 

On voit donc bien que la mise en place d’un comportement éthique et responsable au 

sein de l’entreprise n’est pas seulement influencée par l’environnement micro-

économique mais aussi par son environnement extérieur. Il est donc nécessaire d’en 

tenir compte pour l’établissement d’une charte d’éthique cohérente avec les tous les 

facteurs influençant l’entreprise. 
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IV. Conclusion 

Nous avons pu voir dans cette dissertation qu’adopter un comportement éthique en 

entreprise est en passe de devenir une étape importante. Néanmoins nous avons 

également vu que la mise en place de l’éthique professionnelle dans une entreprise 

n’est pas chose facile mais qu’elle peut être fortement bénéfique. 

Ce processus de changement se doit d’impliquer la société dans son intégralité. Tous 

les départements doivent être concernés au risque de voir les efforts de l’entreprise 

ne pas impacter comme il le souhaitait les objectifs qu’elle s’était fixée. Ce 

comportement éthique doit être établi en impliquant les acteurs jouant un rôle dans 

l’entreprise : les employés, les managers, mais aussi les partenaires pour de 

meilleures relations, les consommateurs pour améliorer son image et les concurrents 

pour pouvoir faire apparaitre des avantages concurrentiels 

Une fois cette ligne de conduite mise en place, l’impact sur l’entreprise se fait sur tous 

les plans. Au niveau micro-économique, cela permet de s’assurer de l’image de 

l’entreprise en utilisant la communication et la transparence sur les pratiques éthiques 

dans l’entreprise. Au niveau macro-économique, les standards de l’environnement de 

l’entreprise sont de plus en plus exigeants. Mettre en œuvre ces changements peut 

permettre de prendre de l’avance et de faire partie des entreprises montrant l’exemple 

en matière d’éthique professionnel. Cela permet également une plus grande facilitée 

pour l’entreprises à s’adapter aux différents changements éventuels de son macro 

environnement. 

Alors pourquoi l’éthique ne s’est-elle pas développée plus tôt et dans toutes les 

entreprises ? C’est peut-être tout simplement parce que le capitalisme est en train 

d’évoluer dans notre société. Et que pour satisfaire les attentes des consommateurs 

mais aussi des employés, les standards ont changés. Il n’est plus question que de 

profit mais aussi de bien-être en entreprise et de respect de l’environnement dans sa 

globalité.  
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