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L’ouvrage collectif dirigé par Bruce Hay, Robert Stavins et Richard Vietor1 
est le fruit de la collaboration entre différents départements de l’Université Harvard: 
la Harvard School of Business, la Harvard Law School et la JFK School of 
Government. Il découle d’un atelier sur la protection de l’environnement et la 
responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) qui réunit, en décembre 2003, vingt 
chercheurs américains reconnus dans le domaine. En prévision de cet atelier, trois 
textes ont été rassemblés afin de recenser, synthétiser et analyser la littérature sur la 
RSE selon les perspectives juridique, économique et managériale. Chacune de ces 
approches y fait l’objet de deux commentaires et y est soumise à une discussion 
générale, consacrée dans un chapitre. Pour chacune des perspectives, l’ouvrage 
contient donc un texte substantiel, deux commentaires et un texte de discussion.  

L’ouvrage se penche sur le rôle que doit jouer l’entreprise au plan de la 
protection de l’environnement, dans le cadre de la RSE : au-delà du respect de la loi, 
l’entreprise a-t-elle une responsabilité morale ou sociale de protéger l’environnement, 
et peut-elle, à cet effet, sacrifier une part de ses profits pour cette prise en charge de la 
responsabilité sociale? Suite à cette interrogation, les discussions se focalisent quant à 
elles sur la définition de la RSE : devrait-elle désigner les initiatives impliquant le 
sacrifice des profits dans l’intérêt général, ou uniquement référer aux activités qui 
accroissent la performance de l’entreprise? En réalité, ces dernières initiatives 
semblent bien être les seules à pouvoir être observées. 

L’approche juridique de la thématique adopte comme point de départ le 
conflit qui peut opposer la responsabilité fiduciaire qui échoit aux gestionnaires de 
maximisation du profit aux initiatives de RSE qui vont au-delà de la législation 
environnementale, et qui ont plutôt tendance à réduire le profit. Pour Elhauge Einer2, 
la perspective « conventionnelle » selon laquelle les gestionnaires ont le devoir de 
maximiser le profit, issue des disciplines juridique et économique, est discutable dans 
la mesure où la loi offre aux gestionnaires, en vertu de la « règle de jugement des 
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affaires »3, un espace qui permet d’user de discrétion managériale. Cet espace dans 
lequel peuvent s’insérer les activités de RSE se justifie par la reconnaissance par les 
tribunaux des compétences des gestionnaires dans la minimisation des coûts de 
transaction, ainsi que par l’imperfection des règles juridiques, mais également 
économiques, chargées d’assurer le comportement optimal des entreprises.  

Outre les sanctions légales et économiques, des sanctions morales et sociales 
encouragent la prise en compte des impacts de leurs activités par les entreprises, et ce, 
même au détriment du profit. Dans le contexte américain où l’actionnariat est peu 
concentré, ces sanctions morales et sociales ont davantage de portée sur les 
gestionnaires. L’obligation de maximisation des profits ne doit donc pas être 
exclusive, mais devrait se conjuguer avec une discrétion permettant une conformité 
avec des considérations sociales et morales, afin de conduire les entreprises vers des 
objectifs socialement souhaitables. Dans ces conditions, la RSE ne peut se définir 
uniquement que comme un dépassement des obligations légales, si ce dernier ne va 
pas dans un sens socialement acceptable. Selon les commentateurs, les gestionnaires 
disposent certes d’une discrétion particulière, mais elle est limitée dans la pratique par 
les forces du marché qui sanctionnent, par des prises de contrôle, les atteintes 
déraisonnables aux intérêts des actionnaires. Par ailleurs, d’un point de vue normatif, 
les gestionnaires devraient limiter leurs décisions aux aspects organisationnels pour 
lesquels ils disposent d’informations et d’expertise, ce qui n’est pas le cas pour les 
questions d’ordre social. Une autre préoccupation normative est soulevée dans 
l’ouvrage relativement à la position centrale conférée au gestionnaire dans la 
définition de la RSE, et, incidemment, à son rôle dans l’élaboration des compromis 
économiques. À cette question cruciale, les juristes répondent que les gestionnaires 
seraient dans tous les cas mieux informés que le législateur pour les décisions 
impliquant des compromis efficaces.  

L’approche économique offre pour sa part une analyse basée sur le 
paradigme de l’efficience, issu des théories contractuelles des organisations. Le texte 
de Portney4, qui définit la RSE comme toute activité allant au-delà de la conformité 
légale, démontre que les initiatives de responsabilité sociale sont généralement 
stratégiques et se justifient par leur contribution à la performance financière de 
l’entreprise. Si la protection environnementale dépasse les exigences légales ou 
sociales (comme cela peut être le cas dans les pays en développement), la RSE 
devient inefficace parce que les coûts encourus par l’entreprise sont reportés sur 
d’autres acteurs sociaux (consommateurs ou employés). D’un point de vue normatif, 
la RSE ne devrait donc pas être exigée des entreprises, puisqu’elle ne diffère pas des 
activités habituelles de maximisation du profit, dans une perspective stratégique. 
Envisagée autrement, elle mènerait à un usage infructueux des ressources. Les 
pressions pour l’adoption de la RSE par les entreprises semblent justifiées par une 
sous-réglementation environnementale qui s’explique notamment par la réticence des 
autorités réglementaires à augmenter les taxes afin de se doter des ressources 
nécessaires à l’accomplissement de leur rôle de régulation. Or, cette attitude modifie 
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les modalités de financement des biens publics et la répartition des coûts de 
financement de ces biens, selon qu’ils soient soutenus par la législation ou par la 
RSE. Pour les commentateurs, la perspective de Portney est trop restrictive, dans la 
mesure où l’allocation efficace des ressources ne permet pas de poursuivre les 
objectifs de durabilité et d’équité associés à une définition plus large de la RSE. Dans 
ces conditions, une re-conceptualisation théorique de la RSE est proposée autour de 
ses liens avec la réglementation, les parties prenantes et la redistribution économique 
pour une opérationnalisation effective du concept. 

Du point de vue de la littérature managériale, présentée par Reinhardt5, la 
RSE, tout comme la durabilité, est perçue comme une redistribution de la richesse de 
la part des entreprises. Les motivations de cette redistribution ne sont pas clairement 
identifiées, mais les déterminants réels de l’engagement des gestionnaires envers des 
pratiques responsables au niveau environnemental demeurent d’une part la possibilité 
d’accroître la propension à payer des consommateurs et d’autre part, celle de réduire 
les coûts de production. Abordée sous cet angle, la question de la « performance 
environnementale » devrait être mieux appréhendée par les recherches sur la RSE, 
puisque c’est cette question qui influe sur les engagements des gestionnaires envers la 
RSE. Par ailleurs, les initiatives de RSE ne favorisent pas toujours la prise en compte 
des préoccupations relatives au développement durable. Les différences dans 
l’interprétation de ce concept ont comme conséquence une interprétation distincte de 
la part des gestionnaires, et donc un choix qui n’est pas toujours concordant avec les 
attentes du législateur ou des groupes environnementalistes. Dans ces conditions, les 
entreprises doivent se limiter à maximiser leurs profits, laissant la loi fixer les limites 
de leur activité. Pour les commentateurs, cette perspective néglige, d’une part, 
l’influence politique des lobbies d’entreprises dans la formulation de la législation 
environnementale, et ignore, d’autre part, la nécessité d’un débat public élargi sur les 
questions environnementales pour la détermination du degré d’acceptabilité des 
risques. La RSE devrait dès lors être perçue comme une approche collaborative plutôt 
qu’antagoniste. 

De façon générale, la vision contractualiste américaine de l’entreprise 
domine les analyses présentées dans cet ouvrage. L’entreprise est une organisation 
dédiée à la production de biens et de services ainsi qu’à la maximisation du profit 
dans un cadre légal. Les activités dépassant cette « conformité légale » −se justifient 
par l’éthique individuelle du gestionnaire, figure centrale dans l’analyse de la RSE. 
Quelques critiques ont élargi cette perspective à partir du concept de développement 
durable, mais les commentaires colligés ne sont cependant pas allés jusqu’à offrir une 
vision institutionnelle de l’entreprise qui aurait contribué à la présentation de la RSE 
sous un autre angle, à savoir celui de la quête d’une légitimité nouvelle de la part des 
entreprises du fait de l’ampleur des externalités négatives qu’elles génèrent et qui 
engendrent la nécessité d’un autre mode de justification de la pertinence sociale de 
leur existence. 
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