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Résumé 
 
L’objectif de cet article vise à dresser l’état des lieux des connaissances sur la RSE en PME afin 
d’identifier les manquements et de formuler des stratégies de recherche. L’étude se base sur 
l’analyse de 52 articles qui ont été publiés dans des revues académiques entre 2006 et avril 2009. 
L’étude est organisée autour de trois questions de recherche afin d’explorer le ‘quoi’, ‘pourquoi’ et 
‘comment’ de la RSE en PME. Premièrement nous nous sommes intéressés à ‘Qu’est-ce que la RSE 
en PME ?’. Deuxièmement nous avons recherché les facteurs explicatifs : ‘Quels sont les facteurs qui 
influencent (moteurs/freins) la RSE en PME ?’. Et troisièmement, nous avons collecté toutes les 
informations nous permettant de comprendre les impacts de la RSE sur la PME : ’Quels sont les 
impacts (positifs versus négatifs/internes versus externes) de la RSE en PME ?’.  
 
L’analyse révèle que le nombre de publications académiques s’est accru de manière significative ces 
dernières années, ce qui témoigne d’un intérêt croissant pour ce champ de recherche. Cependant, la 
recherche sur la RSE dans les PME en est encore à ses débuts. De nombreuses questions restent à 
explorer et l’apport théorique est encore à développer.  
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1 INTRODUCTION ET QUESTIONS DE RECHERCHE 
 
Concernant la Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), une tradition de recherche consiste à 
s’intéresser principalement aux grandes entreprises. La RSE dans les Petites et Moyennes 
Entreprises (PME) n’est souvent étudiée que dans le cadre de recherches portant sur la gestion de la 
RSE dans la chaîne des fournisseurs des grandes firmes, et rarement pour elle-même. Pour s’en 
convaincre, il suffit de consulter les index des ouvrages voués à dresser l’état des lieux des 
connaissances en RSE pour constater que le terme de PME (SME en anglais) est, dans la grande 
majorité des cas, absent1. 
 
Trois éléments nous incitent à penser que la RSE dans les PME mérite que l’on s’y intéresse 
davantage. Premièrement, toutes les PME ne sont pas fournisseurs des grandes entreprises et ne 
s’inscrivent pas forcément dans une chaîne de fournisseurs. Beaucoup de PME se fournissent les 
unes les autres, ou fournissent directement le consommateur ou le client. Deuxièmement, et c’est là 
le point le plus important, les PME occupent une place importante dans la plupart des économies. 
99% des entreprises en Europe sont des PME (entreprises de moins de 250 employés). Elles 
constituent le principal pourvoyeur d’emploi puisqu’elles contribuent jusqu’à 80% de l’emploi dans 
certains secteurs (Spence, 2007)2. Raisonnablement, on ne peut contester leur importance, et pour 
cette raison, la question de la RSE en PME ne peut se contenter de recherches marginalisées. Enfin, 
les pouvoirs publics montrent un intérêt croissant pour la RSE dans les PME, et sont aujourd’hui plus 
qu’hier en demande de connaissances scientifiques sur ce sujet. 
 
L’objectif de cet article vise à dresser l’état des lieux des connaissances sur la RSE en PME afin 
d’identifier les principaux manquements et de formuler des stratégies de recherche.  
 
Nous avons opté pour une approche holistique qui nous permet de prendre en considération toute les 
dimensions de la RSE confondues (pratiques relatives à l’environnement naturel, aux membres du 
personnel, clients, fournisseurs, communautés locales, autorités publiques, etc.), tous les type de 
PME confondus (micro-entreprise, petite, moyenne, grande PME, familiale ou non, d’origine étrangère 
ou non, fournisseur de grandes entreprises ou non, etc.) et tous les secteurs confondus (industrie, 
commerce de gros ou de détail, agro-alimentaire, services, technologies, R&D, etc.). Afin de faire face 
à cette très grande diversité des données nous avons organisé la recherche autour de trois grandes 
questions censées transcender cette diversité et nous aider à capter la « substantifique moelle ». Ces 
trois questions nous permettent d’explorer le ‘quoi’, ‘pourquoi’ et ‘comment’ de la RSE en PME:  
 

1) Qu’est-ce que la RSE en PME ?  

2) Quels sont les facteurs qui influencent (moteurs /freins) la RSE en PME ?   

3) Quels sont les impacts (positifs versus négatifs /internes versus externes) de la RSE en 
PME ? 

 
L’article est organisé en trois parties. Notre échantillonnage ainsi que notre méthode d’analyse de la 
littérature sont présentés en point 2. Le point 3 présente les résultats de nos analyses. Après y avoir 
présenté les principaux traits descriptifs de notre échantillon (3.1.), nous répondons à nos trois 
questions de recherche (3.2 à 3.4.). Dans le point 4, nous formulons nos recommandations de 
recherche, avant de conclure en point 5, notamment par la présentation de limites de notre étude. 
 
 

                                                 
1 Voir par exemple Caroll, A.B. & Buchholtz, A.K., (2006) Business and society: Ethics and 
Stakeholder Management , Thomson South Western ; Crane, A., Mc Williams, A., Matten, D., Moon, 
J., Siegel, D. (2008), The Oxford Handbook of Corporate Social Responsibil ity , Oxford University 
Press. 
2 Spence L., (2007) CSR and Small Business in a European Policy Context: The Five “C”s of CSR 
and Small Business Research Agenda 2007. Business & Society Review , Winter2007, Vol. 112 
Issue 4, p533-552. 
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2 METHODOLOGIE 
 

2.1 Echantillonnage  
 
Pour constituer notre échantillon de textes, nous avons utilisé deux bases de données électroniques 
majeures, EBSCO© et PROQUEST©. Partant d’une liste de mots-clés que nous avons 
progressivement affinée, nous avons totalisé environ 300 articles. Nous avons arrêté la collecte 
d’articles lorsque nous avons constaté que les mêmes articles et auteurs revenaient 
systématiquement et avons conclu que nous avions atteint un seuil de redondance de l’information.  
 
Ayant nos trois questions de recherche à l’appui, nous avons ensuite parcouru les titres et les 
résumés d’articles ainsi que les noms des revues. Nous avons conservé près de 150 articles. Nous 
avons estimé que les autres articles proposés n’étaient pas suffisamment en rapport avec nos trois 
questions de recherche, par exemple parce qu’ils étaient trop spécialisés sur une dimension de la 
RSE. Par ailleurs, il est apparu que certaines revues comptabilisaient beaucoup d’articles en lien avec 
nos questions. Nous avons donc lancé des recherches au sein même de ces revues (voire annexe 1). 
La majorité des articles étaient déjà repris dans notre compilation, mais nous avons pu ajouter 23 
articles supplémentaires. Nous avons clôturé définitivement la recherche d’articles en avril 2009 et 
avons atteint un échantillon total de 173 articles.  
 
Avant de nous lancer dans une analyse exhaustive de l’échantillon, nous avons souhaité connaître 
l’évolution dans le temps du nombre d’articles publiés. L‘article le plus ancien que nous avons trouvé 
date de 1976 et a été publié dans le Journal of Small Business Management (Fisher & Groenveld, 
1976). Dans cet article de type conceptuel, les auteurs posent la question des responsabilités des 
petite entreprises ainsi que l'impact de la RSE pour les PME, notamment lorsqu'on parle d'une RSE 
régulée.Le graphique 1 dresse l’évolution du nombre d’articles relatifs à la RSE en PME par année 
entre 1976 et Avril 2009. 
 
 

Graphique 1 : Nombre d’articles RSE-PME par année e ntre 1976 et avril 2009 (échantillon de 
173 articles)  
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On voit que la question n’est pas tout à fait neuve mais que l’intérêt porté par la recherche est par 
contre lui très récent. Le tournant des années 2000 amorce une légère augmentation des 
publications, mais ce sont véritablement les années 2006 (21) et 2008 (34) qui marquent des bonds 
en nombre d’articles publiés puisque l’on passe au-delà du seuil de 20 articles publiés sur le sujet 
RSE-PME par an. Sur base de ce constat, nous avons décidé de démarrer l’analyse des articles en 
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partant du mois d’avril 2009 pour ensuite remonter année par année jusqu’en 20063. Cette période 
comptabilise 81 articles. Parmi ceux-ci, il ne nous a pas été possible d’obtenir 18 d’entre eux, soit 
parce qu’ils sont publiés dans des revues auxquelles nos institutions respectives ne sont pas 
abonnées, soit parce qu’ils sont protégés en écriture en sorte qu’il n’est pas possible de les 
sauvegarder et de les analyser. De ces 63 articles restants, 11 d’entre eux ont été, après lecture 
complète, jugés non pertinents. Notre échantillon final comporte donc 52 articles. 

  
 

Graphique 2 : Approche d'échantillonnage 
   
 

 
 

2.2 Méthodologie d’analyse des données  
 
Vu le nombre d’articles en présence, leur importante diversité, et le caractère transversal de nos trois 
questions de recherche, nous nous sommes tournées vers une assistance informatique de type 
codage transversal de l’information. Le logiciel NVivo© est un outil informatique de ce type, qui 
permet, tant de façon déductive qu’inductive de coder transversalement les données.  
 
Nous avons procédé à deux grands types de codage déductifs. Le premier codage nous a permis de 
réduire la masse d’informations autour de trois catégories : (1) les questions de recherche ; (2) les 
résultats ; (3) les besoins en recherche identifiés par les auteurs. Le second codage s’est uniquement 
intéressé à la deuxième catégorie susnommée, à savoir les résultats. Pour répartir et réduire à 
nouveau la masse d’informations, nous sommes parties de nos trois questions de recherche et avons 
créé trois grandes catégories d’analyse : (1) la RSE est… ; (2) la RSE est influencée par… ; (3) la 
RSE influence… . Ensuite, au sein de chacune de ces catégories, nous avons opté pour une 
construction inductive des sous-catégories. Au final, 38 sous-catégories ont été créées. Les deux 
chercheures ont collégialement construit les catégories déductives et inductives de codage. 
 

                                                 
3 Nous avons l’intention de poursuivre l’analyse des articles publiés entre 1976 et 2005 dans une 
recherche ultérieure. 



 5

3 RESULTATS  

3.1 Description de l’échantillon 
 
Avant toute analyse de contenu, il nous semble intéressant de regarder de plus près notre échantillon 
sous trois angles : (a) dans quelles revues ces articles ont-ils été publiés, (b) de quels pays parlent-ils 
quand il s’agit d’articles empiriques, et (c) quelle est leur orientation épistémologique principale ? 
 
Le graphique 3 montre que la revue la plus importante dans ce domaine est le Journal of Business 
Ethics avec 23 articles de l’échantillon, suivi par Business Ethics : a european review qui comptabilise 
10 articles.  

 
Graphique 3 : Nombre d’articles par revues sur l’éc hantillon de 52 articles  
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Le graphique 4 présente les zones géographiques couvertes par les 52 articles de l’échantillon final. Il 
s’agit de répertorier les pays dont sont issues les données analysées. Lorsqu’un article de 
l’échantillon propose une comparaison entre deux pays, nous avons comptabilisé les deux pays. 20 
pays sont concernés, dont les trois principaux sont la Grande-Bretagne (9), l’Italie (6), et l’Espagne 
(4). Notons toutefois que 7 articles ne sont pas spécifiquement attachés à une couverture 
géographique car il s’agit d’articles purement conceptuels. 
 

Graphique 4 : pays couverts par les 52 articles  
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Il nous a paru également intéressant d’identifier l’orientation épistémologique des articles de 
l’échantillon. Nous renvoyons le lecteur à l’annexe 2 qui reprend un tableau des auteurs de Bakker et 
al. (2005 : 294) pour plus de détails concernant la définition exacte des différentes orientations 
possibles. Nous retiendrons que l’orientation la plus présente est de type exploratoire (21 articles), ce 
qui sous-entend que les recherches en sont à un stade relativement jeune dans lequel elles 
s’attachent surtout à développer de nouvelles propositions ou hypothèses sur base de nouvelles 
données empiriques.  
 
Enfin, nous avons jugé intéressant de regarder les bibliographies reprises à la fin des articles afin 
d’identifier les auteurs, les articles ou tout autre document massivement référencés. L’annexe 3 
propose une lecture des principales références bibliographiques, et des auteurs ou institutions les 
plus citées. La Commission européenne est l’institution la plus citée dans les bibliographies. Pour les 
auteurs académiques, Laura Spence est sans conteste la grande spécialiste de la question RSE-
PME. Les auteurs Friedman et Freeman la suivent de loin. Enfin, les auteurs Jenkins et Perrini 
peuvent également être associés à Spence comme des spécialistes de la question RSE-PME même 
s’ils sont moins référencés. 

3.2 Qu’est-ce que la RSE en PME ? 
 
Pour répondre à notre première question de recherche « Qu’est-ce que la RSE en PME ? », nous 
avons réalisé l’analyse de contenu des principaux résultats de recherche présents dans la littérature 
sélectionnée et les avons organisé autour de trois grands domaines: l’intérêt que suscite la RSE et la 
définition qu’en donnent les PME, notamment en termes de thèmes et de parties prenantes (3.2.1.), la 
stratégie et l’opérationnalisation de la RSE, notamment sous ses aspects organisationnels et 
managériaux (3.2.2.), et la communication et le reporting de la RSE (3.2.3.). Nous clôturerons cette 
partie par la mise en évidence des points qui ne sont pas couverts par nos résultats et qui pourraient 
constituer d’intéressantes questions de recherche. 

3.2.1 Intérêt, définition et contenu de la RSE 
 
La RSE suscite un intérêt largement partagé dans le monde des PME, quelle que soit la taille, l’âge, 
le secteur, la mission ou la location géographique de l’entreprise (Roberts & al., 2006 ; Worthington et 
al., 2008). La majorité des dirigeants de PME disent adhérer à la RSE et considèrent qu’il s’agit d’une 
question importante à traiter (Worthington et al., 2006(a) ; Vives, 2006 ; Saulquin & Schier, 2007 ; 
Berger-Douce, 2008 ; Fassin, 2008). Notons toutefois que les PME n’ont eu connaissance du concept 
de RSE au plus tôt qu’à partir de 2004 (Saulquin & Schier, 2007). Elles seraient encore beaucoup à 
ne pas connaitre le terme de RSE, même lorsque leur comportement correspond dans la pratique à la 
philosophie de la RSE (Fassin, 2008). 
 
D’après Jenkins (2009), la RSE est avant tout définie dans les PME comme le fait d’être non 
seulement conscient des impacts de l’entreprise mais aussi comme la volonté de rendre cet impact 
positif pour un large ensemble de parties prenantes à travers les décisions managériales qui sont 
prises. Les PME estiment en outre que la RSE ne doit pas être une externalité mais doit être intégrée 
à tous les éléments qui constituent la marche des affaires.  
 
Plusieurs recherches (Vives,  2006 ;  Ellerup Nielsen & Thomsen, 2009 ; Russo & Tencati, 2009) 
constatent que la RSE se déclinent selon trois grands types de thématiques : (a) les thématiques 
internes telles que les ressources humaines et les conditions de travail ; (b) les thématiques externes 
tel que l’engagement dans la communauté ; et (c) les thématiques environnementales comme la 
réduction de la consommation d’énergie, la réduction et le recyclage des déchets.  
 
Au sein de ces trois grandes thématiques, la RSE se décline en lien avec des problématiques locales 
ou sectorielles, amenant à une certaine spécialisation de la RSE. Quelle que soit leur situation 
géographique, la force des PME réside dans leur capital social (Fisher et al., 2009). Les parties 
prenantes locales tels que les employés, les autorités locales, les agences locales pour l’emploi, et le 
tissu associatif local, sont plus souvent ciblées (Vives, 2006 ; Monti et al., 2007 ; Berger-Douce, 
2008 ; Ellerup Nielsen & Thomsen, 2009 ; Russo & Tencati, 2009). Mais cette spécialisation de la 
RSE par rapport à certaines parties prenantes ou par rapport au secteur fonctionne dans le temps 
comme un moteur de développement pour d’autres dimensions de RSE. Le caractère restreint de la 
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RSE dans les PME peut être vu comme un levier pour des démarches plus globales dans le futur 
(Murillo & Lozano, 2006 ; Ellerup Nielsen & Thomsen, 2009).  
 
La thématique environnementale est de loin celle qui domine, principalement à travers la gestion des 
déchets et la réduction des consommations d’énergies (Berger-Douce, 2008). Dans les pays 
d’Amérique Latine par contre, l’engagement des PME en faveur de l’environnement est faible, et peut 
s’expliquer par le fait que ces questions tout comme les pratiques à mettre en œuvre sont 
relativement récentes (Vives, 2006). 
 
En matière d’engagement social vers des parties prenantes internes ou proches de l’entreprise, le 
personnel apparaît comme la partie prenante la plus importante (Berger-Douce, 2008 ; Hammann et 
al., 2009). L’étude de Berger-Douce (2008) nous apprend que le développement des compétences 
pour le personnel est l’action RSE la plus rencontrée, suivi par l’équilibre vie professionnelle-vie 
privée et l’amélioration du dialogue social. On retrouve dans la moitié des PME également des 
actions de diversité sur le lieu du travail en matière d’âge, de sexe ou d’origine ethnique. Dans les 
pays d’Amérique Latine (Vives, 2006), les questions d’engagement social envers des parties 
prenantes internes ou très proches de l’entreprise ne sont pas neuves et les pratiques sont courantes 
sans qu’elles ne portent pour autant l’appellation RSE.  
 
Enfin, en matière d’engagement sociétal vers des parties prenantes extérieures (Berger-Douce, 
2008), environ 70% des PME françaises sont engagées dans des actions visant le développement du 
tissu économique local, mais la coopération avec des acteurs locaux dans le cadre de partenariat 
formalisé est plus marginale. 60 à 65% des PME disent néanmoins entretenir des relations avec la 
société civile (sponsoring, projets de réinsertion professionnelle, mécénat humanitaire ponctuel, 
partenariat avec une association de type ONG) (Berger-Douce, 2008 : 24). Dans les pays d’Amérique 
Latine, l’engagement vis-à-vis de parties prenantes extérieures est moins courant (Vives, 2006).  

3.2.2 Stratégie, opérationnalisation, traits organi sationnels et managériaux 
 
D’une manière générale, la RSE en PME se caractérise par une approche adaptée au caractère 
informel et entrepreneurial des PME ; la RSE est plus intuitive que stratégique et formelle (Fassin, 
2008 ; Ortiz Avram – Kühne, 2008). Concernant les référentiels utilisés pour mener leurs actions de 
RSE, moins de 30% des PME connaissent des institutions aidant les entreprises dans leur démarche 
de RSE et moins de 25% connaissent des référentiels (Berger-Douce, 2008). Les PME savent 
pourtant qu’il existe des outils et des régulations spécifiques, mais elles ne savent pas exactement 
quels acteurs se trouvent derrière ces instruments, qui par ailleurs, ne leur paraissent pas bien 
adaptés (Ellerup Nielsen & Thomsen, 2009). 
 
Moins d’un quart des entreprises emploie un manager en charge des questions environnementales 
alors que, pour les trois autres quarts, la gestion de ces questions se réparti sur différents postes à 
responsabilité. Dans la majeure partie, la gestion de ces questions est prise en charge par le dirigeant 
lui-même (Dahlmann et al., 2008 ;Jenkins, 2009). Cet état de fait n’implique pourtant pas que la RSE 
soit complètement gérée en interne. Une large majorité des dirigeants affirment avoir recours à des 
consultants externes, souvent en matière environnementale (Dahlmann et al., 2008 ; Ellerup Nielsen 
& Thomsen, 2009) Cependant, cette tendance massive au conseil externe en vue d’améliorer la 
performance sociale et/ou environnementale n’est pas toujours confirmée par d’autres études. Ainsi, 
l’étude de Berger-Douce (2008) parle de 42,9% de PME à faire appel à de la consultance en matière 
de RSE, et d’autres études citées par l’auteur parlent de 29,4% et de 60%.  
 
Au sein du groupe des PME, il est intéressant de distinguer les micro-entreprises (moins de 10 
employés) des petites (moins de 50 employés) et des moyennes entreprises (moins de 250 
employés). Les micro-entreprises ont une approche managériale différente qui se reflète par un degré 
extrêmement bas de formalisation car les dirigeants agissent selon ce qu’ils estiment être leur 
responsabilité morale individuelle. Les micro-firmes ont dès lors plus tendance à développer des 
pratiques de RSE informelles orientées vers des catégories de parties prenantes spécifiques avec 
lesquelles le dirigeant entretient des relations personnelles (Russo & Tencati, 2009). 
 
Les petites entreprises entretiennent également un lien très étroit avec la communauté locale mais 
elles démontrent une plus grande aptitude à expliciter leurs comportements responsables à travers 
des outils et des activités spécifiques (Russo & Tencati, 2009).  
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Quant aux moyennes entreprises, deux différences les distinguent principalement des petites 
entreprises. Premièrement, elles parviennent à étendre leur démarche RSE à la chaîne de 
fournisseurs de par leur positionnement intermédiaire entre d’un côté les petites entreprises qui les 
fournissent, et d’un autre côté les grandes entreprises donneuses d’ordres. Deuxièmement, les 
moyennes entreprises sont plus impliquées dans leur communauté à travers des actions de 
volontariat que ne le font les petites entreprises. A l’inverse, on note que les petites entreprises sont 
plus disposées à engager des personnes défavorisées que ne le font les moyennes entreprises 
(Russo & Tencati, 2009).  
 

3.2.3 Communication et reporting de la RSE  
 
Comme on peut le déduire au regard de ce qui vient d’être dit, la communication de la RSE est non-
formalisée et non-stratégique ; elle est avant tout personnelle. Même si les PME disposent de 
documents stratégiques en matière de communication de la RSE, ceux-ci sont en fait rarement 
utilisés dans le cadre quotidien des actions de communication. Les managers en PME font sens de la 
RSE si celle-ci se base avant tout sur une communication interne et un engagement local fort en tant 
qu’ils sont les moteurs d’un engagement personnel dans l’organisation et dans la communauté locale. 
Les managers préfèrent en outre le dialogue oral face-à-face plutôt qu’une communication 
informatique (Ellerup Nielsen & Thomsen, 2009). 
 
Concernant le reporting social et environnemental, plusieurs éléments, parfois contradictoires, 
apparaissent. Ainsi, des études confortent l’idée que les PME ont des pratiques de reporting. Les 
PME rentables4 y ont recours de façon systématique car cette démarche s’inscrit déjà dans leurs 
pratiques de gestion quotidienne (Berger-Douce, 2008). D’une manière générale, les pratiques de 
reporting en PME sont souvent semblables à celles des grandes entreprises. Les PME sont 
conscientes de l’importance de ce type de communication, qu’elles conçoivent comme un instrument 
pour établir et maintenir leur réputation vis-à-vis de leurs parties prenantes et vis-à-vis d’un 
environnement de plus en plus compétitif (Parsa-Kouhy, 2008). 
  
Mais d’autres études, au contraire, apportent de fortes indications selon lesquelles la grande majorité 
des PME (rentables ou non) n’apprécient pas l’idée de faire le reporting de leur performance en RSE 
(Jenkins, 2009 ; Ellerup Nielsen & Thomsen, 2009). Elles sont même opposées à toute formalisation 
de la RSE et à l’obligation d’un reporting. Plutôt que d’offrir une valeur ajoutée, le reporting serait 
considéré comme consommateur de temps et d’argent. La formalisation de la communication RSE 
pourrait dès lors être contreproductive pour les PME (Fassin, 2008). Beaucoup de PME ne sont pas à 
l’aise avec l’idée de promouvoir leurs activités de RSE, car elles y voient avant tout une pratique que 
les grandes entreprises utilisent uniquement pour poursuivre des objectifs de relation publique. A 
noter que les PME, si elles se refusent à faire la promotion de leurs activités de RSE, sont cependant 
très enclines à faire la promotion générale de la RSE et à encourager d’autres entreprises à entamer 
une telle démarche (Jenkins, 2009). 

3.2.4 Que reste-t-il à explorer? 
 
Venons à présent aux points peu approfondis et qui pourraient faire l’objet de questions de recherche 
nouvelles. 
 
Tout d’abord, nous manquons de connaissances quant à la définition de la RSE dans les PME. Le fait 
qu’elles soient encore beaucoup à ne pas connaître la notion de RSE alors même qu’elles sont une 
majorité à dire qu’elles ont un intérêt pour la RSE pose question. Quelles sont les différentes 
compréhensions de la RSE dans les PME ? Sur un plan plus normatif, nous nous demandons si les 
PME estiment devoir être demain plus qu’aujourd’hui socialement responsables, et si oui, comment 

                                                 
4 PME rentable dans l’étude de Berger-Douce: « au moins 3 années d’existence, un C.A. supérieur à 
10 millions d’€, au moins 20% de croissance cumulée entre 2002 et 2005 et une rentabilité avant 
impôt supérieur à 5%, ou au moins 30% de croissance cumulée sur trois années et une rentabilité 
avant impôt entre 4% et 5% » (2008: 13). 
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précisément? Par rapport à quels thèmes et quelles parties prenantes ? Observe-t-on des différences 
entre secteurs d’activités, régions, pays, etc. ? 
 
Ensuite, nous manquons de précision quant aux thématiques et actions adoptées par les PME. Au 
sein des trois dimensions (environnement, interne et externe), y a-t-il par exemple des thèmes qui ne 
sont (presque) jamais développés ? Observe-t-on des « tabous » de la RSE en PME? 
 
Par ailleurs, nous manquons d’informations concernant les stades de développement de la RSE. 
Nous savons qu’elle débute sur une base spécialisée et tend à se développer de manière plus 
globale dans le temps. Nous aurions cependant besoin d’études de cas longitudinales qui, sur une 
période de 5 à 10 ans par exemple, mettraient en évidence les évolutions successives de la RSE de 
manière plus précise. De plus, cette logique est-elle systématique pour toutes les PME ? 
 
Enfin, deux contradictions émergent de notre revue de la littérature. Premièrement, le recours à de la 
consultance externe pose question : est-ce répandu ou non, si oui par rapport à quels aspects de la 
RSE et avec quels types de consultants ? Deuxièmement, la communication et le reporting des 
actions de RSE n’est pas clair : les PME font-elles du reporting et voit-on des différences entre types 
de PME (taille, secteur, rentabilité, etc.) et pourquoi ? Ceci est très en lien avec la question de la mise 
en œuvre de la RSE qui elle aussi demeure très floue. 
 

3.3 Quels sont les moteurs et les freins d’une RSE en PME ? 
 
Dans cette partie, nous nous intéressons aux éléments qui expliquent l’engagement ou non des PME 
envers la RSE. Très clairement, la majorité des articles de notre échantillon se penche sur cette 
question. Nous avons organisé nos résultats autour des points suivants. Tout d’abord, nous nous 
penchons sur l’influence du dirigeant à travers l’étude de ses connaissances (3.3.1) et de ses valeurs 
(3.3.2). Ensuite, nous abordons l’influence des caractéristiques organisationnelles et de l’accès aux 
ressources (3.3.3.). Un large point destiné à l’influence des parties prenantes (3.3.4) s’ensuivra. Enfin, 
nous clôturons cette partie par la mise en évidence de points qu’il reste à explorer (3.3.5.).  
 

3.3.1 Les connaissances des dirigeants 
 
Un des principaux points communs que l’on retrouve dans la littérature consiste à affirmer que le 
dirigeant de PME occupe un rôle crucial dans le développement de la RSE. Un large pan des 
recherches s’intéresse à identifier et à comprendre les facteurs qui interviennent dans la prise de 
décision du dirigeant. Parmi ces facteurs, il y a les « connaissances » du dirigeant. Il ne s’agit pas ici 
de parler de connaissances comme de vérités au sens de connaissances scientifiques, mais bien de 
« représentations de la réalité » qui pour le dirigeant font sens et vont le guider dans ses choix.  
 
En matière de RSE, l’idée sous-jacente consiste à dire que plus un dirigeant RSE aura de 
connaissances sur la RSE et plus il aura tendance à s’y engager par des actions concrètes et des 
changements de comportement (Saulquin & Schier, 2007). La question est donc de savoir quels 
types de connaissances le dirigeant de PME a-t-il besoin pour s’engager dans la RSE? La réponse 
est double. Les connaissances qui stimulent le changement de l’entreprise par rapport à ses propres 
pratiques, ne sont pas les mêmes que celles qui stimulent l’entreprise à soutenir des actions venant 
d’autres organisations (Gadenne et al., 2009). Dans le premier cas, il est essentiel que le dirigeant ait 
des connaissances quant à l’impact social et environnemental de son entreprise, quant aux pratiques 
et initiatives existantes, mais aussi quant au rapport coûts/bénéfices de la RSE, ce que Gadenne et 
al. (2009) appellent le degré de « conscience ». Ainsi, les dirigeants qui manquent de connaissances 
quant à leur impact environnemental et qui estiment que l’amélioration de l’empreinte écologique n’est 
pas dans leur intérêt ne voient pas la pertinence de s’engager dans la RSE (Vives, 2006 ; Revell & 
Blackburn, 2007). Dans le second cas, c’est le degré d’ « attitude » qui importe, c’est-à-dire les 
croyances générales qui vont façonner la représentation positive du dirigeant vis-à-vis de la RSE. Ces 
connaissances vont amener le dirigeant à soutenir des parties prenantes externes, par exemple par 
des dons financiers, mais ne sont cependant pas suffisantes pour stimuler une posture réflexive du 
dirigeants quant à ses propres actions et impacts (Gadenne et al., 2009).  
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Pour beaucoup d’auteurs, il est clair que le dirigeant de PME aura tendance à s’engager dans la RSE 
s’il perçoit à travers celle-ci un rapport coûts/bénéfices qui présente des avantages. (Lepoutre & 
Heene, 2006 ; Murillo & Lozano, 2006 ;  Saulquin & Schier, 2007 ; Berger-Douce, 2008 ; Cambra 
Fierro et al., 2008a ; Nhiem et al., 2008 ; Parsa & Kouhy, 2008 ; Worthington et al., 2008 ; Gadenne et 
al, 2009). La RSE est perçue comme un moyen d’atteindre des objectifs et ne constitue pas une fin 
en soi. Dans cette perspective, la RSE ne relève pas directement des valeurs personnelles du 
dirigeant et ne répond pas prioritairement à un devoir moral. On est ici en présence d’une version 
instrumentale de la RSE. Relevons toutefois que les objectifs visés par les dirigeants sont multiples, 
et ne concernent pas uniquement la recherche de profit immédiat. Les PME approchent la RSE plutôt 
comme un moyen de garantir leur « licence to operate » dans leur propre communauté, d’investir 
dans les relations avec les parties prenantes, en particulier avec les partenaires sociaux, les 
fournisseurs, les clients et les investisseurs, ou d’améliorer différents processus, tels que la 
production, la qualité des produits, etc. (Vives, 2006 ; Saulquin & Schier, 2007 ; Berger-Douce, 2008 ; 
Parsa & Kouhy, 2008 ; Worthington et al., 2008 ; Russo & Tencati, 2009). Enfin, la RSE est perçue 
dans les PME comme un moyen d’améliorer les conditions de travail (Masurel, 2007) et de gagner la 
loyauté, la confiance, et la motivation de son personnel (Saulquin & Schier, 2007 ; Berger-Douce, 
2008). 
 
Ces résultats doivent cependant être mis en regard d’autres enquêtes qui affirment que, très souvent, 
la RSE est davantage perçue comme un coût plutôt que comme un bénéfice. Il s’agit là d’un frein 
majeur à l’engagement des PME dans la RSE (Lepoutre & Heene, 2006; Roberts & al., 2006; Revell 
& Blackburn,  2007 ;  Gadenne et al.,  2009). La perception des ressources de l’entreprise par son 
dirigeant prend ici toute son importance. Les PME dont le dirigeant croit ne pas avoir suffisamment de  
ressources financières a tendance à avoir une attitude moins positive à l’égard de l’environnement 
ainsi qu’une moins grande conscience environnementale, c’est-à-dire à être moins informé, moins 
conscient de l’impact de sa firme, et moins conscient des bénéfices potentiels d’une démarche 
environnementale Cette combinaison mène à une moindre implémentation de pratiques écologiques 
(Gadenne et al., 2009). 
 

3.3.2 Les valeurs du dirigeant 
 

Selon plusieurs études, l’engagement dans la RSE des PME est avant tout dû aux valeurs 
personnelles du dirigeant, et non en raison d’une perception instrumentale et stratégique de la RSE. 
(Murillo & Lozano, 2006 ; Worthington et al., 2006 (a) & (b); Vives, 2006 ; Cambra et al., 2008b ; 
Ciliberti, 2008 ; Dahlmann et al., 2008 ; Nhiem et al., 2008 ; Perrini & Minoja, 2008 ; Worthington et 
al., 2008 ; Jenkins, 2009 ; Ellerup Nielsen & Thomsen, 2009 ; Russo & Tencati, 2009). La RSE est ici 
perçue comme un devoir moral, une obligation de respecter et de satisfaire aux besoins des parties 
prenantes (Masurel, 2007), de rendre en retour à la communauté (Worthington et al., 2006 (b) ; Monti, 
et al., 2007) quitte à rien n’en retirer, voire même à devoir subir des inconvénients tels que des coûts 
supplémentaires par exemple. Certains entrepreneurs ont développé une motivation quasi 
« spirituelle » à leur engagement en RSE (Werner, 2008).  
 
Il y a dans les PME une plus grande place que dans les grandes firmes pour les valeurs et les 
motivations personnelles qui vont influencer les réponses organisationnelles et inciter les PME à 
réaliser des avancées. On peut cependant s’étonner que les valeurs soient minoritairement citées 
dans les enquêtes comme un facteur motivant l’entreprise à mettre en œuvre des actions visant à 
réduire son empreinte écologique (Saulquin & Schier, 2007 ; Dahlmann et al., 2008). Comme 
Gadenne et al. (2009) le montrent, des valeurs positives vis-à-vis de la RSE a tendance à encourager 
le développement de pratiques de soutien à d’autres organisations, sans nécessairement amener à 
un comportement environnemental plus proactif.  
 

3.3.3 Les caractéristiques organisationnelles et l’ accès aux ressources  
 
La caractéristique organisationnelle la plus étudiée est la taille de l’entreprise et son influence sur la 
RSE. Cependant, les études montrent des résultats contradictoires. Certaines études montrent que 
les PME de plus grande taille (150 personnes et plus) seraient plus à même d’intégrer et de 
développer des démarches RSE, et que certaines thématiques sont plus ou moins présentes dans les 
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PME en fonction de leur taille (Berger-Douce, 2008 ; Lee 2008 ; Nhiem et al., 2008). En revanche,  
d’autres études affirment que la taille n’exerce pas d’influence sur la RSE. C’est davantage la 
structure du management et de la propriété de l’entreprise qui aurait un impact quant aux décisions 
adoptées en matière de RSE(Cambra et al., 2008a ; Perrini & Minoja, 2008).  
 
Le manque de ressources est un facteur largement cité dans la littérature comme un obstacle majeur 
à la RSE en PME. Cinq ressources sont identifiées : (a) le manque de moyens financiers (Lepoutre & 
Heene,  2006, Gadenne et al., 2009, Fairchild, 2008, Berger-Douce, 2008) ; (b) le manque de pouvoir, 
que ce soit avec leurs fournisseurs ou vis-à-vis des pouvoirs publics, les PME se trouvent rarement 
en position de pouvoir négocier (Lepoutre & Heene, 2006) ; (c) le manque de personnel qualifié et (d) 
le manque d’accès à l’information venant de ressources externes (Lepoutre & Heene, 2006 ; 
Dahlmann et al., 2008) ; et enfin (e) le manque de temps (Lepoutre & Heene, 2006 ; Dahlmann et al., 
2008 ; Gadenne et al., 2009). 
 
D’une manière générale, il apparaît donc que le manque de ressources, lié à la petit taille des PME, 
est une raison clé pour expliquer la difficulté des PME à s’embarquer dans une vision stratégique de 
la RSE qui requiert de développer des réponses au-delà de la conformité au prescrit légal.  

3.3.4 L’influence des parties prenantes  
 
Un autre lieux commun de la littérature consiste à affirmer que la RSE est avant tout stimulée par la 
pression en provenance des parties prenantes (Worthington et al., 2008). Celles relevées comme 
étant les plus influentes pour les PME sont les fournisseurs, le législateur, les clients et la 
communauté (Murillo & Lozano, 2006 ; Perrini et al., 2007 ; Saulquin & Schier, 2007, Gadenne et al., 
2009). Ces parties prenantes peuvent aussi être distinguées selon le degré de distance qui les sépare 
de la firme. Pour Lepoutre et Heene (2006), le moteur de la RSE en PME se situe plus en rapport aux 
parties prenantes internes (personnel, clients et fournisseurs) et beaucoup moins en rapport aux 
parties prenantes externes et l’environnement naturel, comme cela est plus largement le cas auprès 
des grandes entreprises.  
 
En marge de ce débat, d’autres études affirment cependant que les pressions des parties prenantes 
n’affectent pas vraiment les PME et ne les incitent pas à adopter des comportements qui vont au-delà 
du prescrit légal. Les PME ont généralement des impacts environnementaux faibles et ont des clients 
qui, de leur côté, démontrent peu d’intérêt pour les pratiques environnementales des fournisseurs. 
Ajoutons que les PME ont une visibilité de leur marque faible. La combinaison de ces facteurs 
entraîne que les pressions extérieures demeurent souvent peu effectives (Worthington et al., 2006 
(a) ; Lynch et al., 2009 ; Ellerup Nielsen & Thomsen, 2009). 
 
Le tableau ci-dessous présente les principaux résultats d’études portant sur l’influence potentielle des 
diverses parties prenantes identifiées dans les articles analysés.  
 
Partie prenante  Influence  Auteurs  
Les réseaux Les réseaux jouent un rôle important :  

- D’aide à l’apprentissage de la RSE  
- Afin de combler les déficits en ressources 

et donnent accès aux meilleures pratiques 
du secteur 

- D’aide au développement d’outils 
- D’apport de légitimité sociale 

Roberts et al., 2006 ; 
Lepoutre & Heene, 2006 ; 
Jenkins, 2009 ; Murillo & 
Lozano, 2009 ; Bereso 
Diez et al, 2008 

Les clients / 
consommateurs 

Rôle et influence pas clairement définis. Objet 
de nombreux débats.  

 

Ciliberti et al., 2008 ; 
Dahlmann et al., 2008 ; 
Nisim & Benjamin, 2008 ; 
Ortiz Avram & Kühne, 
2008 ; Lerberg Jorgensen 
et al. 2006 ; Fairchild, 
2008 

Les employés Le personnel est souvent indiqué comme 
facteur moteur. Cependant, son rôle est 
optimisé si les employés ont une bonne 

Vives, 2006 ; Burke & 
Caughran, 2007 ; Masurel, 
2007 ; Perrini & Minoja, 
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compréhension des initiatives et de l’approche 
RSE de leur PME.  
 

2008 ; Fisher et al., 2009 

Les 
investisseurs 

Peu de débat sur les investisseurs, cependant 
ils peuvent constituer une source de pression 
potentielle qui souvent pousse les PME à faire 
du reporting.  

Parsa & Kouhy, 2008 ; 
Fairchild, 2008 

Le cadre 
législatif 

Le cadre législatif n’est pas un facteur neutre 
bien qu’il est difficile d’affirmer si l’influence 
est positive ou négative. 
Le manque de clarté dans les initiatives 
législatives,. les infrastructures nécessaires à 
l’application de certaines contraintes 
législatives, et le coté punitif constituent 
d’importants facteurs inhibiteurs. Mais la 
législation peut aussi avoir un rôle stimulateur.  

Masurel, 2007 ; Masurel, 
2007 ; Dahlmann et al. 
2008 ; Gadenne et al., 
2009 

Les autorités et 
politiques 
publiques 

Le manque d’appui public est un frein très 
marginal pour les PME rentables. Mais 
lorsque les subsides sont là, ils incitent les 
PME à réaliser des investissements.  

Berger-Douce, 2008 ; 
Fairchild, 2008 ; Revel et 
al. 2007 ; Lee, 2008 

 

3.3.5 Que reste-t-il à explorer?  
 
Les études semblent assez unanimes sur le fait que le dirigeant de PME doit percevoir la RSE 
comme un moyen d’obtenir des avantages directs et évidents pour s’y engager, même si ces 
avantages peuvent être d’une autre nature que strictement financière. Cependant, plusieurs d’entre 
elles affirment que la majorité des dirigeants perçoivent la RSE davantage comme un coût que 
comme un bénéfice potentiel. Si tel est le cas, pourquoi la grande majorité des PME démontre-t-elle 
un intérêt pour la RSE, la juge importante pour le bon fonctionnement des affaires et développe des 
pratiques dans la perspective de la RSE ? Selon nous, il est nécessaire à nouveau de nous poser la 
question de la définition de la RSE dans les PME. D’une part, la RSE est-elle envisagée davantage 
comme une réflexion sur soi menant à des changements de comportement ou plutôt comme un 
soutien à des parties prenantes ? D’autre part, les PME conçoivent-elles la mise en œuvre d’actions 
visant à transformer leurs pratiques quotidiennes et qui vont au-delà du prescrit légal ? Au final, cela 
nous amène à nous pencher sur la nature des initiatives, publiques comme privées. Veulent-elles 
sensibiliser les PME aux enjeux de la RSE et stimuler leur degré d’attitude favorable à la RSE, ou 
visent-elles à apporter aux PME de meilleures connaissances quant à leurs propres pratiques et 
impacts afin d’améliorer leur degré de conscience ? 
 

Toujours concernant le dirigeant, peu d’articles se sont penchés sur l’influence de son profil, d’une 
part managérial, et d’autre part sociologique.  
 
Concernant le profil managérial, nous nous demandons si certaines qualités favorisent l’’engagement 
dans la RSE. La revue de la littérature menée par Lepoutre & Heene (2006) met en évidence que la 
capacité du dirigeant à s’ouvrir à des informations et des projets d’un nouveau genre, dont les 
bénéfices ne sont pas forcément immédiats, se traduit par un plus grand engagement envers la RSE. 
Par ailleurs, ce type de dirigeant entretient des relations dans des réseaux de pairs et délègue 
facilement ses responsabilités à ses équipes. Il serait intéressant d’investiguer plus loin les relations 
causales entre des traits managériaux mais aussi des qualités de leadership et la tendance à 
s’engager dans la RSE. Par ailleurs, nous nous demandons si les formations en management 
stimulent ces traits ?  
 
Concernant le profil sociologique, nous constatons que nous savons finalement peu de choses (âge, 
éducation, secteur d’activités, religion, …) des dirigeants de PME qui ont des actions de RSE 
comparativement à ceux qui n’en ont pas ou peu. Des études comparatives seraient les bienvenues. 
 
De cette revue de la littérature, nous avons également retenu que le rôle de plusieurs facteurs 
demeure très flou.  
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• Quel est le profil managérial du dirigeant de PME engagé dans la RSE ? Nous 
savons que la capacité du dirigeant à s’ouvrir à des informations et des projets d’un 
nouveau genre, dont les bénéfices ne sont pas forcément immédiats, se traduit par 
un plus grand engagement envers la RSE. Par ailleurs, ce type de dirigeant entretient 
des relations dans des réseaux de pairs et délègue facilement ses responsabilités 
(Lepoutre et Heene, 2006). Il serait intéressant d’investiguer plus loin les relations 
causales entre des traits managériaux et la propension à s’engager dans la RSE, et 
aussi de voir en quoi les écoles de management peuvent-elles stimuler ces traits ?  

• Existe-t-il des stades-clés dans l’évolution en taille d’une PME qui lui permette 
d’adopter une autre vision de la RSE et d’envisager sa mise en œuvre effective ?  

• En quoi la structure du management et de la propriété aurait-elle un rôle plus 
important que la taille de l’entreprise? Quels sont dès lors les liens potentiels entre 
RSE et gouvernance dans les PME? 

• Est-ce que la formalisation de la RSE, notamment le fait d’avoir un responsable RSE, 
favorise les pratiques de RSE ?  

• La littérature s’accorde à dire que le manque de ressources constitue un frein majeur. 
Pourtant, nous manquons d’études comparatives pour le démontrer. Les PME 
rentables et qui ont à leur disposition toute une série de ressources se distinguent-
elles effectivement des PME moins rentables et dont les ressources sont rares ? 

• Les recherches s’intéressent peu au rôle des fournisseurs de PME. Quelle est leur 
influence ? Sont-ils demandeurs ? 

• Les clients/consommateurs exercent-ils une pression, et de quel type de 
clients/consommateurs s’agit-il ? 

• Quel est l’impact du cadre législatif et quelles mesures d’accompagnement à sa mise 
en œuvre sont nécessaires ? Par ailleurs, les recherches se concentrent 
essentiellement sur les régulations d’ordre environnemental. Très peu, ou rien n’est 
disponible quant à l’impact des régulations d’ordre social.   

• Les recherches évaluent peu l’influence du contexte socio-économique et du secteur 
d’activité. Pourtant, ces deux variables sont souvent décrites comme importantes. 
Des études comparatives seraient nécessaires pour savoir ce qu’il en est réellement. 

 

3.4 La RSE influence…  
 

3.4.1 Le Business Case 
 
Généralement, la grande question qui traverse l’ensemble des recherches portant sur la RSE 
consiste à se demander si la RSE permet à l’entreprise d’accroître ses profits. Cette question, nous la 
retrouvons bien entendu aussi pour les PME, mais dans une bien moins grande mesure. Nous avons 
retrouvé dans la littérature de nombreuses affirmations selon lesquelles la RSE a des conséquences 
importantes pour les objectifs économiques des PME, alors que la majorité des questions de 
recherche portent moins sur les impacts de la RSE que sur les moteurs/freins de la RSE. Il semblerait 
donc que la littérature académique accepte le postulat du business case de la RSE dans les PME 
sans chercher à le tester.  
 
Un premier ordre d’éléments en faveur du busines case concerne la création d’opportunités. Pour 
Jenkins (2009), les PME trouvent un avantage à prendre en considération les opportunités de la RSE 
qui se présentent à elles, telles que le développement de produits et services innovants et 
l’exploitation de nouveaux marchés. Il apparaît que les entreprises qui investissent dans le 
développement de compétences « vertes » proches de leur métier de base leur permettent 
d’améliorer leur capacité d’innovation verte ainsi que leur image d’entreprise verte (Chen, 2008). 
D’une manière générale, de nombreux auteurs affirment que les PME trouvent des avantages 
financiers à la RSE, car cela les amène à plus de contrats, à découvrir de nouveaux marchés, à 
réduire leurs coûts et à améliorer leur efficience (Worthington et al., 2006 (b), Jenkins, 2009, Moore & 
Manring, 2009, Russo & Tencati, 2009).  
 
Une seconde catégorie a trait aux relations de concurrence entre les entreprises. Dès lors que les 
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PME engagées dans la RSE produisent des rapports et se comparent aux autres PME, notamment 
dans le cadre de systèmes de récompense où des prix sont décernés aux meilleurs, les PME y  
trouvent un avantage compétitif qui leur permet de donner un sens à leurs activités de RSE et de 
rationaliser leurs actions. Cette posture facilite l’émergence de stratégies et de politiques de RSE, 
mais leur permet également de rehausser leur profil vis-à-vis de l’extérieur et d’améliorer leur position 
sur le marché (Jenkins, 2009).  
 
Cependant Perrini et Minoja (2008) mettent en garde qu’une PME gagnera en avantage compétitif et 
financier si elle s’emploie à développer une politique de RSE en phase avec sa stratégie commerciale 
plutôt que d’entreprendre des démarches, parfois coûteuses, n’ayant que peu de liens avec la 
stratégie globale poursuivie. 
 
Comme nous l’avons dit précédemment, les dirigeants de PME s’engagent dans la RSE parce qu’ils 
perçoivent des avantages, notamment dans leurs relations avec les parties prenantes. A ce sujet, un 
des postulats les plus importants dans la littérature consiste à dire que des pratiques socialement 
responsables envers les employés, les clients et la société au sens large améliorent la compétitivité et 
le sens des affaires en général. Ce postulat fait l’objet de recherches visant à tester différentes 
hypothèses dont certaines ont confirmé que l’amélioration des relations avec les parties prenantes est 
créateur de valeur pour l’entreprise (Hammann et al., 2009 ; Murillo & Lozano, 2006 ; Worthington et 
al., 2006 (a) ; Ciliberti et al., 2008, Dahlmann et al., 2008 ; Jenkins, 2009 ; Prottas, 2008)...  
 
Investiguant la RSE dans la chaîne des fournisseurs dans les pays du tiers-monde, Ciliberti et al. 
(2008) observent que les PME encouragent leurs fournisseurs à être plus socialement responsables. 
Le rôle des PME consiste surtout à promouvoir une culture d’entreprise socialement responsable 
chez les fournisseurs. Une fois que ceux-ci ont compris la logique et ont perçu l’intérêt économique 
de la RSE, ils peuvent à leur tour commencer la promotion de la RSE. Notons ici que des standards 
de management environnemental tels que ISO 14001 sont, dans certains secteurs, vus comme le 
minimum requis pour qu’une entreprise soit considérée comme un fournisseur potentiel (Dahlmann et 
al., 2008).  
 
Pourtant, d’autres études mettent en doute cette capacité des PME à effectivement diffuser la RSE 
auprès de leurs fournisseurs. Lerberg Jorgensen et al. (2006) concluent que généralement les PME 
reçoivent plus de demandes sociales et environnementales de leurs donneurs d’ordre que ce qu’elles 
n’en imposent à leurs propres fournisseurs. Seules les PME ayant des fournisseurs issus de pays 
pauvres sont légèrement plus promptes à exiger des standards sociaux et environnementaux plus 
élevés. Mais même parmi celles qui affirment avoir des exigences de RSE vis-à-vis de leurs 
fournisseurs, très peu d’entre elles les communiquent effectivement et ont l’intention de vérifier leur 
application concrète. 
 
La question demeure quant à savoir si véritablement les PME amènent leurs fournisseurs à plus de 
RSE. D’après Lee (2008) et Lee & Klassen (2008), il est clair que les exigences et le soutien des 
entreprises clientes sur le plan environnemental sont positivement associés à la volonté des 
fournisseurs de participer aux initiatives écologiques de la chaîne de fournisseurs. Les entreprises 
clientes ont ainsi un rôle critique à jouer dans la diffusion de la RSE dans la mesure où, pour 
beaucoup de fournisseurs, le principal axe de demande pour des produits plus écologiques vient 
précisément de leurs entreprises clientes, ce que Lee appelle être une « régulation de seconde 
main » (2008 :193). 

3.4.2 Que reste-t-il à explorer? 
 
Si beaucoup d’auteurs affirment que l’intégration de la RSE au cœur de l’entreprise est cruciale pour 
son succès, nous ne pouvons sérieusement parler pour autant que le business case est démontré 
pour les PME. Au mieux, nous pouvons dire qu’il s’agit d’un postulat largement soutenu dans la 
littérature académique, dont certaines hypothèses semblent être démontrées.  
 
Mais ce qui ressort avec le plus de véhémence de cette revue de la littérature, c’est le manque 
complet de recherches sur les impacts sociaux et environnementaux de la RSE, tant à l’intérieur qu’à 
l’extérieur des PME. Alors que beaucoup d’études s’intéressent aux facteurs de motivation de la RSE, 
aucune n’entend essayer de démontrer la pertinence de s’engager dans la RSE autrement qu’à 
travers la recherche de profit. Or, nous l’avons vu, il est essentiel pour un dirigeant de connaître les 



 15

impacts sociaux et environnementaux de son entreprise, et de savoir dans quelle mesure des actions 
visant à les améliorer seront significatives tant pour l’entreprise que pour les parties prenantes. 
 
 

4 DISCUSSION ET RECOMMANDATIONS  
 

4.1 Les difficultés actuelles de la recherche acadé mique en 
matière de RSE en PME 

 
Malgré l’importance des PME dans nos systèmes économiques et nos sociétés, l’état des recherches 
académiques en RSE est loin de refléter cette réalité de terrain. Les travaux sur le sujet restent 
encore limités et débutants (Spence, 1999 ; 2007). Notons tout de même un intérêt croissant ces 
dernières années, avec plus de 30 articles pour la seule année de 2008 (voir graphique 1).  
 
A ce jour, la recherche reste trop descriptive et éparse. De plus, elle n’a pas encore adressé les 
questions les plus fondamentales telles que l’impact social et environnemental de la RSE ou encore 
l’impact de la RSE sur les PME.  
 
De nombreux facteurs bloquent la recherche de la RSE en PME. Notons tout d’abord que, au cours 
des années 2000, la RSE a acquis un véritable statut en tant qu’objet de recherche scientifique, ce 
dont on peut se réjouir. Elle reste cependant un sujet qui a du mal à intégrer les journaux les plus 
reconnus et cotés, que ce soit en science de gestion ou dans d’autres disciplines.  
 
En outre, la complexité et la diversité des PME constitue un obstacle supplémentaire. Les PME ne 
peuvent pas être réduites à une population homogène tant leurs tailles, leurs activités, leurs modes 
d’organisation, varient énormément. La comparaison des PME, non seulement au sein d’un même 
pays mais aussi entre pays différents, est une tâche qui s’annonce complexe. 
 

La difficulté d’accès au terrain et aux données est probablement un des éléments qui découragent 
très vite les chercheurs. Contrairement aux grandes entreprises, les PME ne publient pas de rapports 
de RSE et n’ont pas de responsable en interne chargé de répondre aux questions. Collecter des 
données sur les PME s’avère donc difficile.  

 

Enfin, même avec un accès au terrain et toute la motivation du chercheur pour investiguer cette 
question, les sources de financement à disposition sont rares. D’une manière générale, les 
universitaires intéressés par la recherche sur la RSE en PME ne reçoivent pas l’appui suffisant, ni de 
la part du secteur publique, ni de la part du secteur privé, les PME elles- mêmes ne disposant que de 
peu de moyens et ne voyant pas l’intérêt qu’elle pourrait en retirer.  

4.2 Une approche de la RSE adaptée au PME 
 
La RSE est très souvent comprise et présentée comme un seul et unique champ de recherche. Cette 
vision monolithique est trompeuse car elle cache les spécificités de la RSE en PME. Avant de passer 
aux recommandations, nous souhaitons lister quelques-unes de ces caractéristiques pour souligner 
l’importance et la pertinence d’aborder la recherche sur la RSE dans les PME d’une façon qui leur soit 
la plus adaptée.  
 

Premièrement, il apparaît que les PME sont soucieuses de leurs impacts sociaux et 
environnementaux mais sans en avoir une vision réelle et détaillée, entrainant souvent une sous-
estimation de ceux-ci. Si la RSE est regardée comme quelque chose d’important, elle n’est cependant 
pas vraiment mise en œuvre. Comme les résultats le montrent, la sensibilité du dirigeant quant à la 
RSE n’est pas suffisante pour l’amener à entreprendre des actions censées améliorer les impacts de 
son entreprise. Pour cela, il doit aussi être conscient, c’est-à-dire informé, de ses impacts effectifs, 
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des solutions possibles, de l’intérêt qu’il pourrait trouver à les mettre en œuvre, des structures 
existantes pour l’accompagner dans sa démarche etc. On le comprend aisément, le problème de 
l’accès à l’information est ici un enjeu fondamental.  

 

Deuxièmement, la RSE en PME n’est pas standardisée à travers des procédures précises comme on 
peut le voir dans le cas des grandes entreprises qui font souvent référence aux mêmes outils (ex : le 
GRI). De ce fait, Il est difficile de reconnaitre et d’identifier les démarches de RSE en PME. Très 
souvent les PME font de la RSE de façon purement informelle et ne parlent pas de RSE. 

 

Troisièmement, le dirigeant de PME entreprend rarement une démarche de RSE dans le cadre d’une 
stratégie commerciale en vue d’accroître ses profits (sauf bien sûr dans le cas où la PME propose 
des produits et services en faveur de la RSE et dont c’est le cœur de métier). Comme cela fut 
souligné dans les résultats, les dirigeants n’associent pas particulièrement la RSE à la recherche de 
profit financier, mais plutôt à l’amélioration des processus ou des relations avec les parties prenantes. 
Dès lors, encourager la RSE strictement sur base d’un argument financier risque de dénaturer la RSE 
en PME et de démotiver les dirigeants de PME. Par contre, les résultats ont mis en évidence 
l’importance des réseaux comme facteur de motivation et de diffusion de la RSE.  

Dernièrement, les PME se caractérisent par un ancrage social très fort. Elles sont généralement 
proches et directement implantées dans les communautés locales avec lesquelles elles ont une 
proximité physique et une responsabilité morale. Souvent, l’essentiel des salariés et des clients sont 
issus de cet environnement territorial étroit. En matière de RSE, l’adhésion et la participation des 
employés et des clients restent un élément essentiel au succès des démarches RSE.  
 
Ce rappel synthétique à présent fait, nous sommes à même de formuler nos recommandations. Trois 
aspects sont abordés : les questions méthodologiques, les cadres théoriques et les thèmes de 
recherche.  

4.3 Recommandations pour la recherche académique 
 

4.3.1 Au niveau des méthodologies de recherche 
 
La recherche en PME fait face à de nombreux défis méthodologiques du fait même de la complexité 
de ces entreprises. La recherche doit parvenir à trouver un juste milieu entre d’un côté la diversité/ 
spécificité des PME et  d’autre part l’exigence d’uniformité pour comparer ce qui est comparable et 
tendre vers une forme de généralisation.  
 
Jusqu'à présent, beaucoup de recherches se basent sur des méthodes de type enquête ou études de 
cas multiples. Ces méthodes ont des atouts non négligeables et sont nécessaires car elles permettent 
de présenter un tableau tantôt général tantôt spécifique de la RSE en PME. Cependant, elles ont 
leurs limites. Pour une avancée du champ, il nous semble nécessaire de dépasser les approches 
descriptives pour aller vers des approches plus analytiques et plus prédictives. Il est aussi important 
de développer des méthodes de recherche capables de prendre en compte la complexité du 
fonctionnement des PME où le dirigeant et son équipe dirigeante endossent une multitude de rôles 
contrairement aux grandes firmes où la division du travail est plus poussée. Selon nous, les 
recherches devraient s’orienter vers des approches qualitatives du type études de cas 
« approfondies » ou des méthodes participantes dites de « recherche-action » afin de mieux 
comprendre la complexité des pratiques de RSE en PME. La « recherche-action » offre au chercheur 
une position tout à fait unique en ce sens qu’il entre réellement dans l’entreprise (par exemple comme 
salarié, comme spécialiste consultant) et accompagne l’entreprise dans la résolution des problèmes 
auxquels elle est confrontée.  
 
Spence (1995; 2007) se réfère à Holliday (1995)5 qui plaide en faveur d’une approche qualitative: 
“small firms tend to be homogenised by quantitative studies, which fail to pick up on the subtleties that 

                                                 
5 Hollyday., R. (1995). Investing Small Firms: nice work? London:Routledge.  
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contribute to the way in which economic and social elements together define the working rationalities 
within each firm. Only a qualitative approach responds to the differences within and between firms 
with the necessary sophistication to begin the task of helping us understand exactly how these 
rationalities are played out to create the organisations which we study”.  
 
Nous partageons pleinement cette idée. Nous sommes cependant d’avis que dans un champ 
disciplinaire aussi nouveau que la recherche sur la RSE en PME, il est important de croiser plusieurs 
méthodologies. Ainsi l’approche qualitative devrait être complétée par des études quantitatives.  
 
Un autre point important est la question de l’échantillonnage. Comme nous l’avons vu, les PME ne 
peuvent pas être considérées comme un groupe homogène. Il est donc crucial de définir avec grande 
précaution les échantillons de PME en tenant compte de la taille, du secteur, de la maturité, et 
d’autres facteurs influençant la RSE, afin de rendre la comparaison possible. De plus, les études 
existantes portent sur des échantillons d’une répartition spatiale limitée. Il serait nécessaire d’élargir 
les échantillons et notamment de faire des recherches dans les pays en voie de développement.  
 

4.3.2 Au niveau des cadres théoriques 
 
Nous clôturons cette recherche avec le sentiment regrettable que de nombreux articles restent 
pauvres au niveau du cadre théorique mobilisé. Les études étant essentiellement descriptives, elles 
ne s’appuient que très faiblement sur des concepts théoriques. Plusieurs articles font référence à la 
théorie institutionnelle sans pour autant l’utiliser comme cadre de recherche. Une autre théorie qui 
émerge est la théorie des parties prenantes. Mais là encore, cette théorie est citée sans être 
véritablement mais utilisée dans toute sa potentialité comme cadre de recherche, et est encore moins 
enrichie par de nouveaux apports théoriques ou empiriques. Notons tout de même que le modèle de 
Porter & Kramer (2002)6 est mentionné plusieurs fois. Cependant, ce modèle ne peut pas être 
considéré comme un cadre théorique au sens propre mais plutôt comme un outil de management 
stratégique.  
 
D’une manière générale, l’apport théorique reste donc maigre et peu convaincant. Nous sommes 
d’avis que les recherches de demain doivent permettre à des chercheurs issus de disciplines 
différentes de se rencontrer. La multidisciplinarité doit faire place à la transdisciplinarité et favoriser 
l’usage de concepts neufs venant de domaines a priori étrangers. Nous pensons par exemple au 
rapprochement entre les sciences de gestion et la philosophie, le marketing et la communication ou la 
linguistique, la stratégie et la sociologie des organisations, etc.  
 

4.3.3 Au niveau des thèmes de recherche 
 
En 2006, Spence et Moore lançaient un appel pour des recherches sur la RSE en PME. Ils 
regrettaient que, bien qu’il y ait des recherches existantes dans ce domaine, aucun aspect n’était 
couvert d’une manière qui soit satisfaisante. En 2009, force est de constater que nous en arrivons à 
une conclusion similaire. Il est important de noter que même sur les aspects qui ont reçu beaucoup 
d’attention, comme les facteurs de motivations de la RSE, il reste beaucoup d’incertitudes et 
d’ambigüité. Par ailleurs, la question du business case apparaît dans les recherches comme un 
postulat qu’on ne remet plus en question, impliquant que peu de recherches s’y intéresse 
véritablement. 
 
Ci-dessous, nous soulignons les points prioritaires qui ressortent de l’analyse :  

• Mesurer l’impact social et environnemental de la RSE en PME 
• Mesurer l’impact de la RSE sur les PME 
• Etudier les facteurs d’évolutions de la RSE et les différents stades de développement de la 

RSE dans les PME (étude longitudinale) 
• Mieux comprendre les pratiques de RSE dans les PME (éléments divergents et convergents) 

                                                 
6 Porter, M. E. and M. R. Kramer (2002) The Competitive Advantage of Corporate Philanthropy, 
Harvard Business Review , 80 12, 56–68. 
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• Mieux comprendre les facteurs qui influencent les pratiques de la RSE: la taille, le contexte 
socio-économique, la forme organisationnelle, les caractéristiques de l’entrepreneur, le 
secteur, les réseaux, etc.  

• Démontrer le business case au sens de rationaliser la RSE 
• Étudier les motivations des dirigeants de PME à s’engager dans la RSE, tester différents 

modèles théoriques existants en la matière et en développer de nouveau 
• Identifier les barrières à la mise en œuvre de la RSE, tant techniques que psychologiques  
• Examiner les relations entre les PME et les donneurs d’ordre afin de mieux comprendre  

l’impact de la sous-traitance comme stimulant ou frein à la RSE  
• Etudier les systèmes de valeurs qui se rattachent à la RSE dans les PME, et la définition qui 

en découle 
• Etudier la transformation d’une RSE informelle à une RSE formelle ainsi que les 

conséquences d’un tel changement (sur l’entreprise et ses impacts sur la société). 
 

5 CONCLUSION 
 
Cette étude nous a permis de faire le point sur l’état de la recherche académique de la RSE en PME 
depuis 2006. Nous avons vu que, si les connaissances en RSE au sein des PME ont nettement 
progressé ces dernières années, ce champ n’en demeure pas moins largement marginalisé. Le 
sentiment qui prévaut est donc mitigé.  
 
Une question majeure demeure : celle de la reconnaissance de la recherche de la RSE en PME.  En 
effet, la connaissance ne va pas sans la reconnaissance tant il est vrai que la scientificité d’un 
domaine de recherche n’est pas indépendante de la légitimité que les institutions lui accordent. Or, 
comme nous l’avons mis en évidence, il existe une spécificité dans le domaine de la RSE en PME. 
On ne pratique pas la RSE en PME de la même manière que dans les grandes entreprises. De ce 
fait, il est nécessaire de développer la reconnaissance de cette ‘discipline’ de recherche et d’en 
améliorer ainsi sa production des connaissances et des compétences.  
 
Tout aussi important est le transfert des connaissances entre les chercheurs et le monde des 
entreprises. Certains appelle cela l’’actionnabilité des connaissances’7. Argyris (1993) définit la 
connaissance actionnable (knowledge actionable) comme une connaissance que les acteurs peuvent 
utiliser pour mettre en œuvre efficacement leurs intentions. La validité d’une connaissance dépend 
ainsi directement de l’efficacité de l’action guidée8. Cela nécessite l’implication non seulement du 
monde académique mais aussi des autorités publiques, des entreprises et de l’ensemble des acteurs 
sociaux.  
 
Cette étude a fait ressortir deux points importants pour aider à rendre les connaissances 
actionnables. Tout d’abord, il s’agit de prendre conscience du besoin de développer des indicateurs et 
des outils pour les dirigeants/managers. Si l’on souhaite que les PME s’impliquent plus dans la RSE, 
il est essentiel de faire une ‘traduction’ des principes de la RSE pour son application concrète. 
Deuxièmement, il y a un besoin de formation en expertise RSE au sein des PME. Cependant, si les 
entreprises reconnaissent ce besoin, il n’est pas dit qu’elles soient prêtes à faire le pas. Les 
formations se doivent de porter sur les outils et concepts de RSE --la connaissance-- mais aussi sur 
le développement des compétences. Dans une étude réalisée par Gitsham (2009)9, il a été mis en 
exergue que la RSE nécessite trois types de compétences spécifiques qui vont au-delà de la 
connaissance des outils. Brièvement, les managers doivent se montrer capable de replacer les 
problèmes et défis dans leur contexte ; d’intégrer et de gérer la complexité et l’ambigüité ; et enfin de 
construire et de s’engager dans des relations avec des parties prenantes externes diverses, malgré la 
présence d’intérêts conflictuels.  
 

                                                 
7 Academy of Management conference (2004), Creating actionable knowledge , New Orleans 
8 Argyris C, 1993, Knowledge for Action , San Francisco, Jossey-Bass Inc., traduction française 
Savoir pour agir, Paris, Interéditions, 1995 
. 
9 Gitsham, M. (2009) Developing the global leader of tomorrow . Ashridge and EABIS report, June.  



 19

Cette étude, comme toute étude, présente plusieurs limites. Tout d’abord en termes 
d’échantillonnage, notre analyse s’est basée sur les articles disponibles dans les banques de 
données de nos institutions respectives. Bien qu’elles reprennent un nombre très important de 
publications, la couverture reste limitée. Notamment pour ce qui concerne les publications non 
anglophones qui sont très mal représentées dans ces banques de données. Mais aussi certains types 
de documents sont exclus comme les thèses, les livres, les rapports de recherche ou les working 
papers. 
 
Une seconde limite a trait aux articles eux-mêmes. En effet, les articles analysés montrent une très 
grande diversité tant au niveau du style, des questions abordées, des méthodologies de recherche, 
qu’au niveau de la qualité des papiers. Ceci peut s’expliquer en partie par le fait que les revues ont 
des critères de sélection, ainsi que des objectifs, très différents. Il est très difficile, sinon impossible, 
de faire une synthèse cohérente de tous les articles.  
 
Une dernière limite concerne l’aspect dynamique des connaissances. Tous les jours, de nouveaux 
articles sont postés sur les banques de données. Ce genre d’étude devient très rapidement dépassé 
et nécessite dès lors de prévoir une mise à jour des principales avancées.   
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7 ANNEXES 
 

7.1 Annexe 1 
 
Liste des revues consultées après la recherche sur base de données 
 
Nom de la revue  Code 
Business Ethics Quaterly  BEQ 
Business & Society Review BSR 
Journal of General Management JGM 
International Small Business Journal  ISBJ 
Journal of Developmental Entrepreneurship  JDE 
Journal of Small Business Management  JSBM 
Journal of Business Ethics  JBE 
Business Ethics: a european review  BE 

 

7.2 Annexe 2 
 

Classification des orientations épistémologiques de s articles (de Bakker et al., 2005 : 294) 10 

 
 
 

                                                 
10 de Bakker, F.G.A., Groenewegen, P., den Hond F. (2005) A Bibliometric Analysis of 30 Years of 
Research and Theory on Corporate Social Responsibility and Corporate Social Performance. 
Business and Society ; Sep; 44, 3. 
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7.3 Annexe 3 
 
Top 5 des principales institutions:  
 
Institutions Nb 
European Commission 60 
Department of Trade and 
Industry 

15 

OECD 10 
BITC 5 
Economist 4 
 
 
Top 10 des principaux auteurs ou institutions :  
 
Institutions Nb 
Spence 100 
European 
Commission 

60 

Freeman 27 
Friedman 25 
Jenkins 24 
Perrini 23 
Caroll 21 
Tilley 21 
Cossette 18 
Porter 17 
 
 
 
 


