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Comment relever le défi de la rentabilité tout en étant un acteur économique 

social et responsable ? 

« Bénéfice net consolidé du bien-être », « Entreprise dans la cité », « Profit et utilité 

sociale » : les formules choc ne manquent pas pour décrire les nouvelles tendances. Et si 

l’entreprise se réinventait pour être davantage au service de la société ? Liberté égalité 

solidarité. Ne faudrait-il pas rajouter le mot responsabilité au triptyque qui fonde notre 

République ? Signe des temps, l’octroi de prêts « PGE » par l’Etat est conditionné par 

des engagements sociaux sur le maintien de l’emploi.  L’idée n’est pas nouvelle. Des 

patrons « humanistes » et « engagés » ont déjà montré la voie. Fondé dans les années 30, 

le Centre des Jeunes Dirigeants se donnait déjà pour mantra de mettre « l’entreprise au 

service de l’humain ». Plus récemment, on a vu se développer des « placements 

éthiques » permettant aux investisseurs de faire fructifier leur argent avec des valeurs 

mobilières d’entreprises qui obéissent à des critères précis (Travail des enfants dans les 

filiales, respect de l’environnement, gouvernance, parité homme-femmes…). Des 

agences de notation sociale et environnementale ont vu le jour -comme celle créée par 

l’ancien leader de la CFDT, Nicole Notat- pour attribuer des notes aux entreprises 

capables de conjuguer performances économiques et sociétales. Même si l’on doit 

s’interroger sur l’« effet de mode » et l’affichage de certains groupes (green  
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washing) dont la seule motivation est d’éviter que leur image ne soit ternie, le 

mouvement est bien engagé. En 2020, un livre a marqué les esprits des dirigeants 

« Une entreprise responsable et rentable, c'est possible » co-écrit par Claire-Agnès 

Gueutin et Benjamin Zimmer qui ont fait s’exprimer 18 dirigeants d'entreprise sur leur 

capacité à « créer de la valeur pour tous, au-delà de la seule recherche de profit ». Mais 

il manquait à cette « révolution culturelle » un cadre juridique. Promulguée le 22 mai 

2019, la loi PACTE (Plan d'action pour la croissance et la transformation des 

entreprises) vise non seulement à lever les obstacles à la croissance des entreprises, 

mais elle a aussi pour objectif de mieux partager la valeur créée par les entreprises avec 

les salariés et de « mieux prendre en considération les enjeux sociaux et environnement 

dans leur stratégie ». Un fructueux débat avait eu lieu à cette occasion autour de la 

raison d’être des entreprises et de la « société à mission ».  

 

Dans quelle mesure et à quelles conditions cette « mission » est-elle conciliable avec la 

recherche du profit, l’un des fondamentaux de toute entreprise ?  Dans un monde 

concurrentiel affecté par une crise dont on ignore la durée, n’est-ce pas un vœu pieux 

d’idéalistes ? A contrario, la crise du Covid-19 n’est-elle pas une occasion de revoir 

l’économie sur des bases plus saines et plus durables ? Les entreprises prennent des 

initiatives, à l’image d’ING qui propose des prêts dont le taux est indexé sur les 

résultats en matière de développement durable. Comment favoriser ce que l’on appelle 

les « externalités positives » ? Comment réduire les externalités négatives tout en 

préservant la rentabilité ?  
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1 Rentabilité et responsabilité : une équation impossible ?  

Si certains économistes « classiques » estime que la Responsabilité sociale et 

environnementale a globalement un impact négatif sur la marche de l’entreprise 

(contraintes, investissements supplémentaires…), la majorité s’accorde désormais 

sur le constat d’un « cercle vertueux » qui lie responsabilité et rentabilité. La 

rentabilité reste le socle indispensable pour toute entreprise qui doit veiller à 

l’équilibre charges /produits pour assurer sa pérennité.  Bien souvent, il faut viser 

une rentabilité à long terme pour se permettre ensuite d’aller vers une politique 

sociale ou sociétale. Les entreprises doivent évidemment réaliser des profits et les 

réinvestir dans l’innovation, l’emploi, la formation, l’expérience client etc.  Mais 

cette démarche de RSE peut servir de levier pour acquérir ou renforcer une position 

sur les marchés. Selon une étude de France Stratégie, l’écart des bénéfices est de 

13% en moyenne entre les entreprises « RSE » et les autres. La prise en compte par 

l’entreprise de sa responsabilité « politique » n’est pas qu’une contrainte, elle peut 

soutenir durablement la performance de l’entreprise. Une étude de la revue 

Sustainability établit que 90% des critères de la RSE ont un impact positif sur les 

résultats financiers. Les entreprises du secteur de l’économie sociale et solidaire 

(ESS) n’ont-elles pas mieux rebondi après la crise financière de 2008 ? De même, 

face à la pandémie, les entreprises ayant une bonne gouvernance ont mieux résisté 

que les autres.  

2 Un risque de tensions ?  

Face aux grands enjeux (Climat, inégalités) l’efficacité des États apparait de plus en 

plus limitée. Aussi la tendance est-elle de se tourner vers les acteurs économiques, 

crédités d’être « plus réactifs », plus « agiles » et plus « pragmatiques ». Après des 

décennies de défiance, l’attente du corps social est grandissante. Les entreprises 

sont désormais questionnées sur leur capacité à résoudre les défis. La crise sanitaire 
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a amplifié ce phénomène, comme en attestent de récentes études d’opinion. 66% 

des français considèrent que l’entreprise joue « un rôle plus important que l’Etat » 

sur le chômage et d’autres sujets  comme le changement climatique. 60% estiment 

que les entreprises jouent un rôle majeur dans la création d’un monde meilleur ! 

Les citoyens qui sont aussi des consommateurs attendent beaucoup des prises de 

position des entreprises sur des problématiques sociétales qui les préoccupent 

comme la délocalisation, le modèle alimentaire, le vivre ensemble ou le bien-être 

collectif. Ne va-t-elle pas les conduire à accepter en période de crise un 

fléchissement de la rentabilité pour passer la crise sans trop de « casse » ? Cette 

exigence nouvelle met les dirigeants sous pression, mais représente une véritable 

chance pour des entreprises longtemps tiraillées entre deux préoccupations : 

l’éthique et la contrainte économique.  

3 Comment se décline la RSE ? 

Force est de constater que ce processus implique une réflexion collective en interne, 

avec les clients et les différentes parties prenantes. Il s’agit d’une démarche qui ne 

peut être imposé par le haut. Trop souvent, la RSE « gadget de communication » a 

pâti d’un manque de vision stratégique et d’un réel engagement du top 

management. La crise actuelle a ceci de positif qu’elle a ramené des dirigeants aux 

fondamentaux, à l’instar du sport collectif. Pour entrainer les équipes dans cette 

démarche, quoi de mieux que la confiance pour souder et motiver autour 

d’objectifs communs. Cela suppose de se départir du management «  top down » 

pour  donner du sens au projet de l’entreprise. Les dirigeants et actionnaires soient 

davantage à l'écoute de leurs collaborateurs en charge de la RSE. Dans ces 

conditions, le « middle management » conditionne le succès de cette politique en 

jouant un rôle clé. Corps intermédiaire opérationnel, il doit être performant, en 

éveil et capable d’entraîner les salariés. En clair, il convient de mettre en place un 
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« éco système » avec des gens  convaincus que le bien être des salariés et la 

performance économique vont  de pair. Une chose est sure : le dirigeant doit 

accepter de se mettre en risque pour ce changement de modèle. 

 

4 Une difficile transition  

Surtout en période de crise, l’équilibre à trouver entre des ressources économiques 

en baisse et cette responsabilité sociale ne va pas de soi. Il faut parvenir à une 

« quadrature du cercle » ! Nombre de dirigeants d’entreprises ne font ainsi pas 

appel aux entreprises de l’ESS et le justifient par des prix trop élevés. On observe 

souvent un écart entre la volonté affichée et la réalité économique sur un marché 

sous tension. S’ajoute à cela l'absence de gains visibles de la RSE dans le bilan 

financier des entreprises. Quel retour sur investissement de la RSE ? A l’exception 

des politiques énergétiques, sources de rentabilité pour l'entreprise, la 

responsabilité n’est pas toujours facile à quantifier. Le facteur temps est très 

important. Alors que la RSE est une stratégie de long terme, la crise actuelle conduit 

à des attitudes de survie où priment le court terme et la rentabilité. L’exigence du 

niveau de rentabilité à court terme par les actionnaires peut éloigner l'entreprise de 

son enjeu sociétal. Le récent rappel à l’ordre du PDG de Danone est édifiant.  
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La RSE ne peut être la «cinquième roue du carrosse », mais doit être au cœur du 

business model.  Il est un levier qui contribue à la création de valeur. Il faut de plus 

en plus composer avec des clients et leurs critères de sélection. Imaginait-on il y a 

vingt ans que l’empreinte carbone deviendrait un élément clé pour la survie de 

l’industrie automobile ? Autrefois focalisé sur la vitesse, le « nouveau client » 

vérifie la consommation et l’impact environnemental.  Pour penser « le monde 

d’après », les dirigeants doivent à la fois gérer, l’œil sur les ratios et intégrer cette 

nouvelle donne.   

 

 

 

LE CEPS REMERCIE LES PARTENAIRES DES CLUBS COHESION SOCIALE ET 

L’HOMME ESSENTIEL 
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