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Les entreprises au secours du « bien commun »

Dans sa chronique mensuelle, le journaliste Antoine Reverchon revient, après le Forum de Davos, sur le
débat qui agite économistes, patrons et politiques autour de l’« objet social de l’entreprise ».

MATIÈRE GRISE.  Réunis du 23 au 26 janvier, à Davos, pour le Forum économique mondial, les dirigeants
des grandes entreprises ont exprimé leurs préoccupations face à la montée des catastrophes naturelles et
des inégalités sociales. Emmanuel Macron les a appelés à participer au « bien commun » en luttant contre
le réchauffement climatique… ou en payant leurs impôts.

Le 12 janvier, Larry Fink, patron de BlackRock, l’un des plus gros fonds d’investissement mondiaux, a
demandé aux dirigeants des entreprises où il investit de poursuivre des objectifs sociaux, environnementaux et
de « bonne gouvernance », au-delà de ceux de rentabilité financière. En France, le gouvernement souhaiterait
inscrire dans le statut juridique des sociétés des missions environnementales et sociales.

ce retour en force du thème de la responsabilité sociale des entreprises s’accompagne d’un discours non
plus défensif, mais offensif
Les plus sceptiques seront tentés de ne voir dans tout cela qu’un hypocrite rideau de fumée pour faire oublier
des pratiques aussi peu avouables que, pour en rester aux révélations récentes, l’évasion fiscale («  Paradise
Papers  »), le financement du terrorisme (  affaire Lafarge  ), le camouflage des émissions polluantes («
dieselgate »), etc. Mais la nouveauté est que ce retour en force du thème de la responsabilité sociale des
entreprises s’accompagne d’un discours non plus défensif, mais offensif, affirmant que l’entreprise est la mieux
placée pour œuvrer en faveur du bien commun.

« Une nouvelle répartition des missions se profile. Les Etats, qui voient leurs ressources financières se
raréfier, continuent à réguler mais ils modifient leur mode d’intervention. Pour faire avancer les grandes causes
environnementales ou sociales, ils nouent des partenariats avec les entreprises désireuses de s’impliquer
davantage dans les domaines de la responsabilité »,  écrivent sans fausse modestie dans  une tribune
au  Monde  les dirigeants d’Engie, Sodexo, Legrand, Suez, Korian ou Blablacar, membres de l’Institut du
capitalisme responsable, créé il y a un an.

« Recomposition de la gouvernance mondiale »
Dans sa préface à la note de l’Institut de l’entreprise « A quoi servent les entreprises ? », son président, Antoine
Frérot, PDG de Veolia et l’un des principaux partisans de la réforme du statut juridique des sociétés, ne dit pas
autre chose :  « Toutes les réponses aux inquiétudes exprimées par les Français sur l’évolution de leur niveau
de vie, de leur employabilité, de leur cadre de vie et de l’environnement ne viendront pas de la puissance
publique ; une grande partie de la solution vient déjà – et viendra de plus en plus – des entreprises. »

ce que certains n’hésitent pas à qualifier de  « mutation du capitalisme »  est soumis à un double feu de
critiques
Pour Pierre-Yves Gomez, professeur à l’EM Lyon, fondateur de l’Institut français de gouvernement des
entreprises et  chroniqueur  au  Monde  , œuvrer pour le bien de la planète et de ses habitants tout en la
polluant et en captant les richesses sont les deux faces d’une même médaille, celle d’une  « recomposition de
la gouvernance mondiale »  au bénéfice d’entreprises géantes dont la propension à la prise de responsabilité
politique croît proportionnellement à la taille.
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Comme le montre l’acrimonie des débats sur « l’objet social de l’entreprise », ce que certains n’hésitent pas à
qualifier de  « mutation du capitalisme »  est soumis à un double feu de critiques : ceux pour qui le capitalisme
ne saurait être que destructeur et qui ne voient que danger à le voir s’enticher du « bien commun », et ceux
pour qui l’entreprise ne peut être efficace si elle s’assigne d’autres objectifs que la valeur actionnariale.

C’est pourquoi des économistes, chercheurs, juristes et dirigeants d’entreprise s’efforcent de dépasser ces
représentations  à travers ce que Virgile Chassagnon  , directeur de l’Institut de recherche pour l’économie
politique de l’entreprise, baptise le concept  « d’entreprise comme bien commun privé »  . En organisant la
production de biens et de services, l’entreprise participe à la création des biens communs collectifs : richesse,
santé, alimentation, (bonne) gestion des ressources…

« Biens communs » et « bien commun »
Cette approche a trouvé un allié de poids : le président de la République, champion de la « start-up nation »
et des vertus de l’entrepreneuriat. La capacité de l’entreprise à produire du bien commun est la justification
de l’inversion à son profit de la hiérarchie des normes juridiques dans la négociation sociale ou encore de
l’inscription projetée de son rôle « sociétal » dans le code civil.

Mais Jean-Paul Pollin, professeur à l’université d’Orléans et membre du conseil scientifique de la chaire «
bien commun » de l’Institut catholique de Paris, s’étonne de la confusion entre « biens communs » et « bien
commun ». Certes, les entreprises participent à la destruction-création des premiers, mais la production des
conditions d’une « vie meilleure » et de la cohésion sociale ne peut procéder de la nature économique des
entreprises.

Or, rappelle-t-il, le mémoire de DEA de philosophie d’Emmanuel Macron s’intitulait  «  L’intérêt général. Lecture
et principes de la philosophie du droit d’Hegel  »  .  « Le président sait donc bien que l’intérêt commun est issu
des institutions – y compris l’entreprise en tant qu’institution – c’est-à-dire là où les individus coopèrent pour
améliorer leur sort, et non pas du marché où s’affrontent les intérêts particuliers. On ne peut pas d’un côté
prôner la “flexibilité” et l’individualisme, et de l’autre appeler des entreprises dont la gouvernance est axée sur
la satisfaction des marchés financiers à œuvrer pour le “bien commun”… »  .
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