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Le concept de RSE est malaisé à définir car il a fait l’objet d’une multitude d’acceptions et 

d’interprétations au fil du temps. 

La notion de responsabilité elle-même a évolué depuis l’apparition de ce terme en français vers le 

16
ème

 siècle. 

Pour bien comprendre le concept de responsabilité sociale d’entreprise (RSE), il faut distinguer l’idée 

et le mouvement contemporain auquel l’idée a donné naissance. L’idée est ancienne et on peut la 

faire remonter au 19
ème

 siècle avec le paternalisme d’entreprise dans les pays industrialisés. Elle s’est 

exprimée de façon explicite après la seconde guerre mondiale aux Etats-Unis avec un premier 

courant dit « business ethics » mettant l’accent sur la responsabilité personnelle morale du dirigeant. 

Un second courant dénommé « stratégique utilitariste » apparue dans les années 1970 est fondé sur 

l’idée qu’un comportement responsable améliore les performances économiques de l’entreprise. Un 

troisième courant en émergence s’appuie sur l’idée de soutenabilité, c’est-à-dire que l’entreprise 

doit contribuer au développement durable. 

Le mouvement est plus récent et s’est affirmé progressivement à travers le monde depuis les années 

1990. Il est la résultante de l’interaction d’une part des aspirations et des attentes d’une société 

civile organisée, de plus en plus mondialisée, concernant les impacts des activités économiques sur 

l’environnement et les populations, et des réponses des milieux d’affaires préoccupés par leur image 

de marque auprès des opinions publiques. L’origine anglo-saxonne du concept explicite a laissé 

penser que la RSE était uniquement une question de définition managériale et de démarches 

volontaires et discrétionnaires de la part des entreprises, oubliant ainsi que les autorités publiques 

ont, entre autres, comme attribution de définir le cadre institutionnel et les limites dans lesquels les 

entreprises ont le droit d’exercer leurs activités. 

On peut aujourd’hui considérer que la responsabilité des entreprises tourne autour de l’idée que ces 

dernières doivent réduire les impacts négatifs de leurs activités.  

La tendance actuelle est de rechercher des cadres normatifs internationaux susceptibles de fournir 

des définitions communes et des recommandations, voire des exigences, pour l’ensemble des 

entreprises, quelque soient leur lieu d’exercice, leur taille ou leur statut. 

Ces dernières années ont été riches en publication de cadres internationaux fournissant des 

éléments de réponse : Déclaration tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la 

politique sociale, révisée en 2006, lignes directrices ISO 26000 sur la responsabilité sociétale, publiés 

en 2010, révision des Principes directeurs à l’intention des multinationales en mai 2011 et principes 

directeurs de l’ONU relatifs aux droits de l’Homme et aux entreprises transnationales, adoptés en 

juin 2011, Communication de la Commission de l’Union européenne en octobre 2011. 

On retiendra de ces nouvelles dispositions internationales une tendance marquée à faire reconnaître 

la redevabilité (accountability) des entreprises à l’égard des sociétés dans lesquels elles exercent 

leurs activités, ainsi que l’idée de due diligence (devoir de vigilance) devant s’exercer dans les 

relations d’affaires afin d’identifier, de prévenir ou d’atténuer les incidences négatives des activités. 
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