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Session 14. Samedi 6 juillet, 10h40 à 11h 50 
La performance sociale, outil de communication ?  
 
En 2001, la Commission européenne définissait la RSE (Responsabilité sociale des 
entreprises) comme l’intégration volontaire des préoccupations environnementales et sociales 
à la vie des entreprises. Depuis 2001, cette définition s’est élargie, et elle englobe la 
responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles exercent sur la société. La 
performance sociale d’une entreprise peut alors être définie comme ses résultats dans les 
domaines qui ne relèvent pas directement (ou seulement) de son activité économique 
(https://rse-pro.com/performance-sociale-655).  Cela questionne la place de l’entreprise dans 
la société et son positionnement par rapport aux externalités positives ou négatives qu’elle 
engendre. 
 
La prise en compte par les investisseurs des paramètres environnementaux, sociaux et de 
gouvernance se distingue de la prise en compte de la RSE dans le fonctionnement, les plans 
d’action et la stratégie de l’entreprise. Comme le note Nicolas Mottis, les deux questions 
devraient converger, via par exemple le reporting intégré (les départements en charge de 
l’interface entre l’entreprise et les marchés financiers se rapprochant alors des départements 
en charge de la stratégie sociale et environnementale de l’entreprise). 
 
La performance sociale est sans doute affaire de communication ; la plupart des entreprises 
d’une certaine taille produisent un rapport RSE et adoptent une stratégie de communication 
dédiée à la RSE. Elle est aussi affaire de principes et de valeurs. Elle est enfin affaire 
d’efficacité. Le bien-être des collaborateurs devient un des « intrants » de la fonction de 
production (via des programmes de prévention et de bien-être au travail) ; mais parce que la 
performance sociale va bien au-delà de ce bien-être et qu’elle a trait au verdissement de 
l’activité et à l’emprise socio-culturelle de l’entreprise sur son territoire, elle est 
multidimensionnelle et difficile à mesurer. On évoque alors la responsabilité sociétale de 
l’entreprise. 
 
Nombre de questions se posent. La performance sociale/sociétale doit-elle être mesurée et 
comment ? A quelles fins son évaluation répond-elle ? Comment en articuler les différents 
niveaux d’appréciation et à quel terme ? Quels en sont les effets ?  
 
A partir d’une définition stricte de la performance sociale, il est possible de produire et 
publier un indice. La plateforme RSE de France Stratégie a constitué en 2016 un groupe de 
travail « RSE et environnement » pour élaborer un état des lieux et des propositions mettant 
notamment l’accent sur l’économie circulaire, la prise en compte de l’environnement dans la 
gouvernance d’entreprise et la responsabilité environnementale, dans ses dimensions de 
prévention et de réparation du préjudice écologique (https://www.strategie.gouv.fr/reseau-
france-strategie/plateforme-rse). Parmi les questions soulevées, notons les programmes de 
réduction des déchets papiers dans l’entreprise, le recyclage, les transports non-polluants, la 
réduction des consommations énergétique ou de réduction des gaz à effet de serre, l’éco-
conception des produits, l’adoption d’une charte des fournisseurs qui mette l’écologie au 
centre de la supply chain (https://e-rse.net/definitions/rse-definition/#gs.iau8jw). 
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Si l’on passe de l’impact social à l’impact sociétal des entreprises, les pistes de travail sont 
multiples. Cela peut passer par la création de fondations intervenant en différents domaines : 
environnemental, social (soutien à des associations, lutte contre le travail des enfants), 
culturel (mécénat, soutien aux artistes ou à des événements), humanitaire. Ces fondations 
travaillent parfois dans le moyen ou le long terme : on n’obtient que rarement des résultats 
immédiats d’un programme d’intégration ou d’éducation, qu’il faut néanmoins poursuivre et 
renforcer sur quelques années. 
 
Dernier point : une étude de France Stratégie montre qu’une entreprise dotée d’une véritable 
démarche RSE atteint une productivité de 13 points supérieure à celle d’entreprises 
équivalentes ; mais ce différentiel d’efficacité varie considérablement en fonction de la taille 
de l’entreprise et de son secteur d’activité. L’intégration des objectifs sociaux dans la 
rémunération des managers (notamment en ce qui concerne la proportion, le statut et la 
rémunération des femmes) a par exemple montré son efficacité dans de grandes entreprises. 
 
Il importe enfin de discuter de l’intégration de nouvelles valeurs dans la « raison d’être » de 
l’entreprise : en France, des débats et controverses ont récemment porté sur « l'objet social de 
l'entreprise » et sur la réforme du statut juridique des sociétés. Un rapport de Nicole Notat et 
de Jean-Dominique Senard sur la place de l'entreprise dans la société, remis au gouvernement 
en mars 2018, a inspiré un article de la loi Pacte qui modifie la rédaction de l'article 1833 du 
Code civil en précisant que l'objet social de l'entreprise ne se limite pas à la recherche du 
profit, mais que celle-ci a aussi un rôle social et environnemental.  
 
 
 


