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Résumé Le comportement des PME face à la RSE est bien différent de celui des grandes 

entreprises (Frimousse, 2013 ; Jenkins, 2004). L'engagement des PME dans une démarche 

RSE est peu formalisé et souvent soutenu par la vision du dirigeant (Frimousse, 2013). En 

effet, l'étude de la RSE s'intéresse au comportement des organisations, qui varie et reflète le 

degré de l'intégration stratégique de la RSE. Asselineau et Cromarias (2011), ainsi que 

Saulquin et Schier (2007) proposent que pour assurer une intégration stratégique de la RSE 

en PME, une réorientation profonde de la logique, du management, de la stratégie de 
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l'entreprise, et donc de la vision stratégique vers une approche de durabilité devrait avoir lieu. 

L'objectif de cette recherche de nature qualitative exploratoire est double. D'abord, nous 

mettons en avant des éléments relatifs à la RSE des PME et qui sont propres au contexte 

marocain, à travers une étude de contextualisation, qui se fonde sur neuf entretiens semi-

directifs avec des experts marocains de la thématique. Ensuite, nous analysons la 

responsabilité sociale de trois PME marocaines labellisées RSE, à travers la vision stratégique 

de leurs dirigeants. Nous nous basons sur quinze entretiens semi-directifs, menés avec les 

dirigeants et salariés, comme principale source de données primaires. 

 

  

Introduction 

Les enjeux du développement durable (DD) sont aujourd’hui reconnus par les gouvernements, 

les sociétés civiles et par de plus en plus d’entreprises dans le monde. Ces dernières 

l’intègrent sous la forme de pratiques de RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) et 

quelle que soit leur taille. L’étude de la RSE s’intéresse au comportement des organisations, 

qui varie et reflète le degré de l’intégration stratégique de la RSE (Asselineau et Cromarias, 

2011). Pour les PME, leur comportement vis-à-vis de la RSE est bien différente de celui des 

grandes structures (Frimousse, 2013 ; Jenkins, 2004). Saulquin et Schier (2007) proposent 

que pour assurer une intégration stratégique de la RSE en PME, une réorientation profonde 

de la logique, du management, de la stratégie de l’entreprise, et donc de la vision stratégique 

vers une approche de durabilité devrait avoir lieu. Dans la même lignée, Frimousse (2013) 

soutient l’idée que les PME détiennent une stratégie intuitive et peu formalisée, souvent 

soutenue par la vision du dirigeant (Frimousse, 2013). Notre recherche s’inscrit dans la 

continuité de ces travaux. Nous mobilisons le concept de vision stratégique du fait qu’il 

explique potentiellement les actions stratégiques de la PME, notamment l’intégration de la 

RSE (Spence, 2007 ; Spence et al., 2011), en mettant l’accent sur le caractère non formel des 

stratégies de ce type d’organisation (Allain, 1999 ; Smida et Condor, 2001). 

Nul doute que la RSE des PME est fortement liée aux spécificités des contextes. Les dirigeants 

de PME sontconnuspourleur enracinement dans leur territoire, pourleur interaction avec leur 

environnement (Verstraete et Fayolle, 2005) et pourleur tendance à créer et à diriger leur 

entreprise en fonction deleur environnement local (Frimousse, 2013). Pour analyser 

l’intégration de la RSE dans les PME, il est indispensable de s’intéresser à la réalité locale, 

spécialement dans les cas où l’étude porte sur un contexte différent de ceux où sont élaborées 

la majorité des recherches portant sur la RSE des PME, à savoir l’Europe et l’Amérique du 

Nord. Dans ce papier, nous nous intéressons à l’intégration de la RSE dans la vision 

stratégique des dirigeants PME au Maroc, une question peu étudiée dans un contexte peu 

exploré, ce qui peut justifier la nature qualitative exploratoire de cette recherche. 

Pour bien approcher la réalité locale quant à la RSE des PME, nous basons notre analyse 

aussi bien sur un cadre théorique que sur une étude contextualisée. Etant toujours à ses 

prémices, nous visons à mettre en lumière les raisons de l’intégration de la RSE dans la vision 

stratégique de trois dirigeants marocains. Pour ce faire, notre article vise à répondre au 

questionnement suivant : pour quelles raisons la vision stratégique des dirigeants de 

PME marocaines labellisées intègre-t-elle la RSE ? 

L’intérêt d’étudier les PME labellisées se présente dans l’aspect émergent de 

l’institutionnalisation de la RSE au Maroc où la plupart des PME restent loin de cette « optique 

de responsabilisation » (Hniche et Aquesbi, 2015, p. 441). Elles sont amenées à rattraper ce 

retard en  adoptant  les  principes  de  RSE  qui  leur permettront d’anticiper et  de gérer au 

mieux les problèmes  qu‘elles  pourraient  rencontrer (Hniche et Aquesbi,  2015).  D’où la 
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posture consistant à tirer des enseignements des cas ayant pu adopter une démarche de RSE 

formelle et formalisée.  

Pour apporter des éléments de réponse à notre problématique, nous scindons notre article en 

trois parties principales : une première qui recense l’état de l’art mobilisé, une deuxième où 

nous présentons notre démarche et nos résultats de contextualisation et une troisième qui met 

en avant les résultats de la recherche, à savoir les différentes raisons de l’intégration de la 

RSE dans la vision stratégique des dirigeants. 

  

  

I- La vision stratégique des dirigeants au service de l’intégration de la RSE en PME 

En PME, le concept de stratégie est lié à la vision stratégique du dirigeant (Westley et 

Mintzberg, 1989). Celle-ci revêt une grande importance du fait qu’elle régit l’absence de 

planification stratégique formelle (Amrhar, 2001).En stratégie, la vision est considérée comme 

la base de la pensée stratégique dans les entreprises (Lima, 2003). 

En étudiant la vision stratégique, nous identifions les éléments propres à la RSE qui y existent 

et nous mettons l’accent sur l’intégration stratégique de la RSE dans les PME.   

1- La vision stratégique des dirigeants de PME 

La vision stratégique est une représentation schématique et simplifiée de la réalité du dirigeant 

de PME. C’est une façon d’expliciter les représentations qu’il porte (Phanuel, 2011), et 

d’éclairer sa stratégie, souvent implicite et informelle (Amrhar, 2001). La vision stratégique des 

dirigeants est un élément important dans l’explication des actions stratégiques dans les PME 

(Allain, 1999). La vision stratégique ne se limite pas à la prédiction du futur, mais elle se 

rapporte à la perspicacité du dirigeant basée sur son expérience, ses réussites et échecs 

précédents, et qui concerne son habileté à imaginer un futur pour son organisation (Bayad et 

Garand, 1998 ; Carrière, 1990). Dans le domaine de la PME et de l’entrepreneuriat, les travaux 

de Filion sont d’une grande importance. L’auteur est le premier à définir la vision stratégique 

et à lui octroyer une assise conceptuelle. Il la définit comme « une image projetée dans le futur, 

de la place qu’on veut voir occuper éventuellement par ses produits sur le marché, ainsi que 

l’image du type d’organisation dont on a besoin pour y parvenir », ou également « un rêve 

réaliste et réalisable » (Filion, 1996b, p.1). Nous retenons que la vision stratégique du dirigeant 

est « sa représentation mentale, à la fois du présent et du futur de son organisation et de son 

environnement » (Messeghem et Varraut, 1998, p.105). C’est une image conçue par le dirigeant 

d’un futur désiré, d’une place qu’il souhaite que son entreprise occupe sur le marché, des 

relations qu’il souhaite qu’elle entretienne avec ses différentes parties prenantes, ainsi que 

l’organisation qu’il envisage qu’elle devienne pour atteindre cette image, tout en prenant en 

considération l’environnement et son changement dans une dimension temporelle précise, tout 

en mobilisant les individus et en les poussant à se comprendre intuitivement par l’imagination 

pour partager des idées et des ambitions tacites (Schmidt, 1998).La vision stratégique sert de 

fil conducteur à travers lequel le dirigeant organise ses activités et doit impérativement passer 

d’un processus individuel à un processus collectif (Filion, 1996b, 2007). Une grande partie des 

travaux traitant de la vision stratégique évoquent l’importance du partage. Certains auteurs 

même conditionnent l’existence d’une vision stratégique par le partage et estiment qu’on ne 

peut donc parler de vision stratégique que si elle est partagée (Amrhar, 2001 ; Bayad et Garand, 

1998 ; Carrière, 1990 ; Schmidt, 1993 ; Filion, 1996b ; Le Saget, 2006 ; Lipton, 1996 ; Morris, 

1987 ; Tremblay et al., 2005 ; Westley et Mintzberg, 1989). La vision a pour objectif de « rallier 
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les énergies, de rassembler les aspirations, de susciter l’engagement des membres de 

l’organisation et d’amener ceux-ci à prendre lesinitiatives nécessaires à la réalisation de l’avenir 

désiré. » (Tremblay, 2005, p. 69). La vision stratégique est « forte et bien vivante » et toutes les 

personnes au sein de l’entreprise ont en conscience, pas uniquement le dirigeant (Le Saget, 

2006, p. 34). Le fait de partager la vision véhicule un ensemble de valeurs pour aboutir à un 

comportement collectif (Amrhar, 2001 ; Ndjambou et Sassine, 2014).Les valeurs interviennent 

avec force dans l’étude de la vision stratégique. Celle-ci ne pourrait s’appréhender qu’en 

intégrant les valeurs dans l’analyse. 

2- Les enjeux stratégiques de la RSE pour les PME 

Aujourd’hui, La RSE devient un véritable levier stratégique pour les entreprises de toute taille, 

y compris les PME, ce qui se concrétise par une approche utilitariste de la RSE. Ceci stipule 

l’idée d’un « business case de la RSE » et qui se présente comme une stratégie « gagnant-

gagnant », qui « paie » et sert à la performance économique de la firme (Courrent, 2012, 

Orlitzky et al., 2003, Quairel et Auberger, 2005). « Le business case de la RSE renvoie à une 

convergence entre objectifs de rentabilité et performances sociale, environnementale et 

sociétale » (Courrent, 2012, p. 52). Dans cette approche, et en ramenant la RSE au centre de 

la stratégie de la PME, il est envisageable de fixer des indicateurs économiques, 

environnementaux et sociétaux cohérents et liés les uns aux autres (Berger-Douce et al., 

2014). Selon Courrent (2012), cette approche renvoie à deux principaux arguments : 

- L’amélioration des processus et une amélioration de l’image, ce qui donne à l’entreprise une 

réputation d’organisation engagée, fidélise ainsi les salariés et favorise une relation de 

confiance avec les parties prenantes. 

- L’obtention d’un avantage compétitif basé sur le renforcement des ressources et des 

compétences. Cet avantage compétitif reposerait sur la légitimité accordée à l’entreprise par 

ses parties prenantes. 

Porter et Kramer (2006) ont constaté que les entreprises mettent en œuvredes démarches RSE, 

souvent déconnectées de la stratégie de l’entreprise. Les auteurs soulignent que toutes les 

entreprises ont intérêt à axer leurs démarches RSE autour des interrelations qui existent entre 

les sphères sociale et économique (Berger-Douce et al., 2014). Dans cette logique double, il 

s’agit de trouver des sources d’avantages compétitifs et derépondre aux problématiques 

sociétales et environnementales. C’est ainsi que Porter et Kramer ont développé le concept de 

Creating Shared Value, ou création de valeur partagée. Il invite les entreprises dans leur 

réflexion RSE, à « savoirfaire le lien avec la stratégie de l’entreprise, et hiérarchiser leurs 

actions tout en préservant leur cohérence. » (Berger-Douce, 2013, p. 439). En 2011, Porter et 

Kramer développent davantage leur concept pour qu’il devienne complémentaire à la RSE. La 

création de valeurpartagée est alors présentée en quelque sorte comme « une approche 

opérationnalisablede la RSE » (Gautier et al., 2017). Ils le définissent comme « l’ensemble des 

politiques et des pratiques assurant la compétitivité d’une entreprise tout en développant les 

conditions économiques et sociales des communautés auprès desquelles elle opère ». (Courrent, 

2012, p.52). En contexte de PME, l’étude de Gautier et al., (2017) portant sur les liens existant 

entre les leviers de la création de valeurpartagée et la performance économique au sein 488 

PME françaises, a montré la pertinence du concept de la valeur partagée dans ce type 

d’organisation. Il pourrait constituer, d’après les auteurs, un élément qui permet la réflexion des 

dirigeants sur l’intégration dela RSE à la stratégie de leur organisation. 
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Dans une logique plus stratégique, Courrent (2012) précise que le business case de la RSE se 

trouve confronté à plusieurs limites que nous regroupons en deux catégories de freins, 

économique et managérial. L’économique se concrétise par l’insuffisance des bénéfices retirés 

de la mise en plage d’une stratégie RSE à compenser les investissements réalisés en amont, 

ainsi que les coûts directs et indirects associés à une incertitude sur le retour sur investissement 

réel à attendre. Quant au managérial, il s’agit des difficultés en interne à conduire le changement 

induit par la démarche RSE. 

3- L’intégration stratégique de la RSE dans les PME : rôle de la vision stratégique 

L’intégration stratégique de la RSE en PME fait référence à une posture de « gagnant-gagnant 

» (Courrent, 2012) qui réconcilie la création du profit avec la recherche du bien-être par la RSE 

(Brèset al., 2014). Elle dépend de la présence des principes de durabilité chez le dirigeant, et 

repose sur une vision consensuelle qui interpelle une convergence entre les objectifs des 

différentes parties prenantes (Biwolé et al., 2007 ; Fisher et al., 2009 ; Capron et Quairel, 2016). 

Les auteurs abordent également la nécessité d’un style de leadership pour une meilleure 

intégration de la RSE, ce qui implique l’engagement personnel et visible des dirigeants à travers 

la création d’un climat de travail incitant les employés à suivre le processus, à intégrer les 

préoccupations des parties prenantes et à marquer dans ses actions locales sa préoccupation de 

l’environnement global. Asselineau et Cromarias (2011) mettent en évidence la possibilité de 

considérer la RSE comme « la clé de voûte » qui définit une vision d’entreprise caractérisée par 

la cohérence, et qui soit une source d’émergence de nouveaux avantages compétitifs durables 

en plus des avantages commerciaux (Porter et Kramer, 2006), et non seulement vécue comme 

une contrainte supplémentaire par les coûts qu’elle génère (Berger-Douce, 2007 ; Lefebvre et 

Radu-Lefebvre, 2012). Les dirigeants qui manquent d’une compréhension stratégique de la 

RSE ont plus tendance à reporter les coûts de ses pratiques. Ceci peut entraîner des coûts plus 

importants lorsque l'entreprise est jugée avoir violé son obligation envers la société (Porter et 

Kramer, 2006). 

En étudiant la vision stratégique orientée RSE, Asselineau et Piré-Lechalard (2009), et ensuite 

Asselineau et Cromarias (2011) ont proposé une catégorisation des comportements relatifs à la 

RSE : entre celles qui revisitent entièrement leur organisation, et d’autres qui se limitent à un 

simple « habillage RSE ». 

 - Les entreprises « génétiquement  programmées » ont un rôle pionnier en matière de RSE : 

elles sont créées autour d’un projet cohérent impliquant les différentes dimensions du 

développement durable. Au-delà de réflexions qui peuvent avoir initialement des bases  morales 

ou éthiques, ces organisations manifestent également un intérêt pour les opportunités que la 

démarche peut présenter pour différencier une offre et créer de la valeur. 

- Les entreprises sympathisantes : elles s’inspirent des précédentes et intègrent de façon  

volontariste et crédible les aspects du développement durable, mais sans qu’il soit entièrement 

possible de les considérer comme exemplaires en matière de RSE. 

- Les entreprises opportunistes : elles utilisent des « stratégies manipulatrices » (Capron et 

Quairel, 2016) et se servent du développement durable essentiellement à des fins 

promotionnelles, à destination des parties prenantes (« greenwashing »). 

- Les entreprises rétives : elles ne s’engagent que pour répondre à des contraintes légales, 

sociétales ou à la demande de donneurs d’ordre. Elles ne perçoivent pas les opportunités de  

marché que peut leur apporter le développement durable. 
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Dans les stratégies responsables des PME, Berger-Douce (2007) propose un modèle illustratif 

des stratégies sociales des entrepreneurs sous forme d’une matrice, qui est « le fruit » du 

croisement d’engagement social et environnemental, chacun pouvant être d’intensité faible ou 

forte. A travers ce croisement, l’auteure identifie quatre stratégies d’engagement sociétal des 

entrepreneurs : rituelle,  mobilisatrice, proactive ou réactive. 

Figure 1 : Matrice des stratégies d’engagement social des entrepreneurs 

                                                                      Engagement environnemental 

                                        Faible                    Fort 

Engagement 

social 

      

 Fai

ble 

       

 For

t 

Réactif Proactif 

  Rituel Mobilisateu

r 

     

Source : Berger-Douce (2007, p. 60) 

- La stratégie réactive correspond à un engagement faible dû aux difficultés rencontrées par les 

dirigeants dans l’intégration de la démarche RSE. 

- La stratégie proactive correspond à un engagement environnemental fort associé à un 

engagement social faible. Cette stratégie peut se retrouver dans des secteurs d’activité comme 

les éco-industries et dans des PME conscientes de leur pouvoir de nuisance en termes de 

pollution environnementale. 

- La stratégie mobilisatrice correspond à un double engagement (environnemental et social) 

fort. Cette stratégie repose sur une conviction forte du dirigeant en faveur de l’engagement 

social. 

- La stratégie rituelle correspond à un engagement social fort associé à un engagement  

environnemental faible. Cette stratégie est assez fréquente dans les PME, du fait qu’elles soient 

imprégnées des valeurs personnelles de leur dirigeant. 

Cette matrice des stratégies d’engagement social des entrepreneurs permet à la fois d’avoir « 

une photographie instantanée de l’engagement sociétal d’un entrepreneur et de montrer les 

voies d’amélioration envisageables, ce qui en fait un outil d’aide à la décision pour les 

entrepreneurs et de sensibilisation à la thématique de la RSE… » (Berger-Douce, 2007, p. 67). 

La vision stratégique du dirigeant guide sa perception de l’organisation (salariés, compétences, 

savoir-faire, ressources, instruments de gestion, domaines d’activités stratégiques) et de 

l’environnement (parties prenantes externes, environnement législatif, réseaux formels et 

informels), et peut être considérée comme une donnée stratégique à l’adoption des pratiques de 

RSE dans l’entreprise (Biwolé et al., 2007). C’est en fonction de cette perception que la vision 

se construit et donne lieu à une stratégie RSE. 

II- Les enjeux du contexte de la RSE des PME : une contextualisation du cas marocain 

Plusieurs chercheurs ont montré l’impact des valeurs locales sur la stratégie RSE des PME 

(Biwolé, 2014 ; Coppa et Sriramesh, 2013 ; Elbousserghini et al., 2016 ; Hattabou et Louitri, 
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2011 ; Spence et al., 2011 ; Turki, 2014 ; Vives, 2006). Il est donc essentiel de s’attarder sur la 

culture locale, qui s’entend ici comme une caractéristique de l’environnement local de 

l’entreprise au sens de Biwolé (2014). L’auteure met l’accent sur la culture nationale et la 

religion d’un pays et sa détermination de l’idéologie économique. Il est donc impératif de 

s’intéresser aux spécificités du contexte local avant de s’attarder sur les problématiques 

managériales, afin de pouvoir appréhender correctement le phénomène de la RSE dans les 

PME. Les résultats des recherches de D’Iribarne (2008) sur le management dans les pays du 

Sud s’inscrivent dans la même veine. Ils recommandent d’appliquer, pour chaque contexte 

culturel, une approche du management adaptée à la conception de l’homme et de la société qui 

domine localement. Nous tentons ainsi d’explorer la réalité marocaine quant aux questions du 

DD et de la RSE dans les PME. Pour ce faire, nous avons adopté une démarche de 

contextualisation (Sahraoui, 2011 ; Louitri et Sahraoui, 2014) afin d’adapter au mieux les grilles 

de lecture issues majoritairement des chercheurs occidentaux au contexte marocain. 

1- Méthodologie de contextualisation 

Notre démarche de contextualisation consiste à identifier certaines spécificités culturelles pour 

mieux cerner la question de RSE en PME marocaines. La méthodologie de contextualisation 

est fondée sur la théorie des représentations sociales afin de « comprendre comment une société 

« pense » à propos d’un domaine, d’un objet déterminé, à partir de la façon de voir et de penser 

des membres de la société. » (Louitri et Sahraoui, 2014, p.91). La représentation sociale est 

présentée par Abric (1994) comme un noyau et ses éléments périphériques susceptibles de 

changer. Louitri et Sahraoui (2014) considèrent cette voie comme extrêmement intéressante 

dans l’étude du contexte du fait qu’il soit en perpétuel mouvement. En s’appuyant sur les 

principes de cette théorie, les auteurs recommandent de procéder par des entretiens semi-

directifs avec différents experts marocains. Dans cette optique, nous avons mené des entretiens 

semi-directifs avec neuf experts marocains de différents domaines pour cerner la spécificité de 

la réalité du DD et de la RSE au Maroc. Les guides d’entretien débutent par une phase générale 

qui concerne le domaine de compétence de l’expert et sa relation avec la thématique du DD et 

de la RSE. Ensuite, les questions s’orientent vers des dimensions spécifiques qui relient le 

domaine d’expertise de l’interviewé avec l’entreprise, et spécialement la PME, son dirigeant et 

ses pratiques RSE (le détail des guides d’entretien est présenté en annexe). Pour apporter des 

éléments de réponse à nos questionnements, nous nous sommes dirigés vers cinq catégories 

d’interlocuteurs choisis en fonction de leur expertise dans le domaine. Les experts interrogés 

sont les suivants : 

- Le Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE) est un organe constitutionnel qui 

donne son avis sur les orientations générales de l’économie marocaine et du développement 

durable. Il était donc indispensable de contacter ses membres permanents. Nous avons interrogé 

un membre permanent de la catégorie des organisations et associations professionnelles et un 

expert permanent de la commission environnement. 

- Pour ce qui est du cadre législatif marocain, il a connu un fort développement et plusieurs 

réformes en faveur du DD (les droits de l’Homme, le code du travail, les droits de 

consommateurs, les lois environnementales, les lois de lutte contre la corruption, la 

gouvernance, les règles de concurrence…). Nous nous sommes donc rapprochés d’un juriste. 

- La CGEM (Confédération Générale des Entreprises Marocaines) est l’unique organisme 

habilité à concevoir et à décerner un label RSE depuis 2006 au Maroc. L’institutionnalisation 
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de la RSE au Maroc a démarré avec le lancement de ce label, il était alors incontournable 

d’interroger un responsable de la Commission RSE et label de la CGEM. 

- Les consultants en management sont connus par leur adaptation aux situations problématiques 

inédites à partir d’une synthèse de connaissances (Raymond et al., 2003). Ils possèdent 

généralement un œil critique de théoriciens et l’expertise nécessaire des hommes de terrain. 

Leur vision du DD et de la RSE en PME marocaines est indispensable. Nous avons ainsi 

interrogé deux consultants en RSE : le Directeur Général d’un cabinet international d’évaluation 

de la conformité et de la certification (RSE, qualité…), et un Directeur de la filiale marocaine 

d’un cabinet d’audit, d’étude et de conseil en développement durable. 

- Le fort ancrage de la PME dans sa société ainsi que l’encastrement territorial qui caractérise 

la RSE des PME nous a incités à rencontrer deux chercheurs en sociologie. 

- Le fait que la religion musulmane soit partie prenante de la société marocaine, et que la 

thématique de la RSE en PME soit aussi ancrée dans la réalité locale d’une part, et les 

soubassements religieux de la RSE d’autre part, impose d’éclairer la relation entre les 

fondements de la religion musulmane et la RSE en PME. Nous avons donc mené un entretien 

avec un chercheur en islamologie. 

Les entretiens ont duré entre 40 et 100 minutes. Ils ont été enregistrés, retranscrits et analysés 

par thématiques par la technique du codage avec le logiciel Nvivo 7. Nous avons procédé à une 

triangulation des données (Wacheux, 1996), entre les données secondaires issues des travaux 

antérieurs portant sur le Maroc (revues de presse, sites internet, rapports officiels…) et les 

données primaires issues de nos entretiens. 

2- Etat des lieux du DD et de la RSE des entreprises marocaines 

Cette étude de contextualisation nous a permis de dresser un état des lieux de la RSE au Maroc 

qui se fonde sur trois axes principaux : les politiques publiques en faveur du DD et de la RSE, 

l’institutionnalisation de la RSE et la société marocaine et le DD (tableau 1). 

Tableau 1 : Etat des lieux du DD et de la RSE au Maroc 

Les politiques publiques en 

faveur du DD 

- Engagement intensifié depuis le début des années 2000 

- Ratification des textes internationaux 

- Promulgation du nouveau code de travail en 2004 

- INDH (Initiative Nationale pour le Développement Humain) lancée en 2005 

- Promulgation d’une loi pour les énergies renouvelables afin de répondre à 

l’impératif du respect de l’environnement. 

- Mise en place d’un ministère délégué chargé de l’environnement en 2013 
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Institutionnalisation de la 

RSE 

- Le discours royal aux Intégrales d’investissement en 2005 a clairement invité 

les entreprises marocaines à être responsables, ce qui représente la naissance 

institutionnelle de la RSE au Maroc 

- Le lancement du label RSE de la CGEM en 2006 

- Un label universel, adapté à toute entreprise, quel que soit sa taille, sa région 

d’implantation, son secteur d’activité… 

- Il répond aux problématiques sociales saillantes (égalité des genres, insertion 

des personnes aux besoins spécifiques…)  

- La CGEM assimile la démarche RSE à une approche d’amélioration 

continue, notamment pour les PME 

- La CGEM signalise l’existence de confusion entre la philanthropie et la RSE 

chez les dirigeants marocains 

La société marocaine et le 

DD 

- Discours relatif au DD et à la RSE adopté par « une élite sociale » influencée 

par le développement occidental relatif à la thématique 

- Le Marocain vit dans des contraintes, principalement économiques, qui 

l’empêchent de penser à l’environnement 

- Malgré la modernité observée dans la société, on ne peut parler de valeurs 

sociales au Maroc en dehors de la religion, où les principes de DD et de RSE 

sont omniprésents 

- Certains Marocains, malgré leur niveau intellectuel modeste, adoptent des 

pratiques prouvant leur intérêt aux questions de DD par conviction religieuse. 

Le Maroc a ratifié des lois et des textes internationaux relatifs au développement durable et à 

la RSE. C’est ainsi qu’une institutionnalisation de la RSE a émergé dans le pays. Sauf que 

l’influence de ces institutions est jugée insuffisante, notamment sur les PME, qui n’appliquent 

que faiblement les lois et textes ratifiés. Parallèlement, les institutions informelles de la RSE à 

savoir les normes sociales, la culture ou encore la religion, jouent un rôle important dans 

l’intégration de la RSE dans les PME. Celles-ci, souffrant souventde contraintes économiques, 

adoptent généralement une RSE sous forme de pratiques liées à la bienfaisance, à la 

philanthropie et la recherche de la légitimité. 

Cette démarche de contextualisation nous a permis de mettre en perspective la réalité marocaine 

relative à notre problématique de départ. Nous nous basons ainsi sur ces résultats pour une 

meilleure interprétation des données du terrain que nous présentons dans la troisième partie de 

ce travail.    

III- Etude empirique : Cas de trois PME labellisées RSE 

Pour répondre à la problématique de recherche, nous avons mobilisé trois cas de PME 

marocaines labellisées RSE par la CGEM. L’objectif est d’explorer les raisons de l’intégration 

stratégique de la RSE au sein des entreprises ayant réussi à intégrer une démarche de RSE. 

1- Choix méthodologiques et présentation des cas étudiés 
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Dans cette recherche, nous mobilisons la méthodologie qualitative pour cerner une 

problématique jusque-là peu abordée dans le contexte marocain, à travers une étude 

contextualisée. La méthode des études de cas multiples (Roussel et Wacheux, 2005) permet 

l’analyse et l’interprétation des pratiques de RSE auprès de trois dirigeants de PME labellisées 

RSE pour identifier les raisons de cet engagement. Le choix d’étudier des PME « exemplaires 

» distinguées par leur démarche de RSE au préalable à travers la CGEM, est justifié par un 

apport de notre démarche de contextualisation. Les contraintes économiques dans lesquelles vit 

le Marocain ne lui permettent pas de penser aux générations futures ni d’adopter un 

comportement responsable, idem pour les dirigeants de PME. D’où la posture consistant à tirer 

des enseignements des cas exemplaires pour explorer des pratiques jusque-là nouvelles au 

Maroc. 

En 2016, 78 entreprises étaient labellisées RSE par la CGEM, dont six seulement sont de « 

vraies » PME au sens de Julien (1990), c'est-à-dire qu’elles sont indépendantes juridiquement 

et répondant aux critères qualitatifs et quantitatifs[1] de la PME. Nous étudions ainsi trois, de 

ces six PME marocaines labellisées RSE. 

Les données primaires ont été collectées principalement par trois entretiens semi-directifs avec 

les dirigeants, d’une durée comprise entre 80 et 120 minutes. Ils commencent par un premier 

volet relatif aux dirigeants, à leur formation, à leur expérience et à leur arrivée à la tête de leurs 

entreprises. Il se poursuit par le volet dédié à l’environnement d’affaires, ses opportunités et ses 

difficultés. Par la suite, les dirigeants évoquent des aspects relatifs à leurs produits et services 

et l’organisation de leurs entreprises. Enfin, nous posons des questions directes sur les pratiques 

responsables dans leurs entreprises, leurs retombées, leurs motivations et freins afin de retracer 

leurs représentations de la RSE. Pour enrichir les données recueillies de ces entretiens, nous 

avons mené des entretiens semi-directifs complémentaires avec quatre employés de chaque 

entreprise d’une durée de 25 minutes en moyenne, pour confirmer (ou rejeter) les propos des 

dirigeants. Afin d’étudier en profondeur les données collectées, la méthode d’analyse de 

contenu est adoptée. Après avoir retranscrit les entretiens, nous avons procédé à la technique 

du codage des données recueillies pour réduire leur complexité (Huberman et Miles, 2003). 

Nous avons également assuré une observation non participante du contexte de l’entreprise et 

des différents acteurs (Wacheux, 1996) en visitant plusieurs fois les lieux de travail et en 

mobilisant des données secondaires internes (rapports internes, conventions signées, rapports 

officiels…). 

Les trois cas sont des PME dirigées par leurs créateurs ou repreneurs marocains (tableau 2). 

Tableau 2 : Présentation des cas étudiés 

Entrepri

se 

Date de 

création/repr

ise 

Secteur 

d’activité 

Chiffre 

d’affaire

s en 

million 

d’euro 

(2016) 

Nombre 

d’employ

és 

(2016) 

Dirigeant Périmètre 

d’activité 

Année de  

labellisati

on RSE 
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A 1994 Veille et 

conseil sur 

les appels 

d’offre 

publics 

2 48 Repreneur, 

majoritairem

ent 

propriétaire 

National 2013 

B 2007 Transportati

on des 

matières 

pétrolières 

2,2 50 Créateur 

propriétaire 

National 2008 

C 1995 Sécurité 

monétique 

16 200 Créateur, 

majoritairem

ent 

propriétaire 

Internation

al 

2013 

Après avoir présenté les cas que nous mobilisons, nous mettons en avant les résultats de notre 

étude empirique. 

2- Présentation des différentes perceptions de la RSE 

2-1- Le parcours vers la RSE 

- Le dirigeant de l’entreprise A soulève une multitude de difficultés qui proviennent de son 

environnement et auxquelles il fait face, entre la concurrence déloyale, le manque de régulation 

et des moyens financierset la dégradation de la qualité des ressources humaines (RH). Pour une 

activité qui repose potentiellement sur la R&D, et n’ayant que peu de pouvoir sur son 

environnement, le dirigeant focalise ses efforts sur le développement de son entreprise en 

interne comme seule solution afin de surmonter les difficultés externes. L’intégration des 

pratiques responsables envers le personnel a été indirectement imposée à l’entreprise par son 

environnement pour surmonter les difficultés et conserver son positionnement sur le marché : 

« c’est par le coaching quotidien et le travail en équipe … c’est en interne que ça se passe. ». 

Le dirigeant veille à faire adhérer les salariés à la culture de l’entreprise et favorise un contact 

personnel et direct avec eux : « mon bureau est dans le plateau pour coacher en permanence… 

ça donne plus de motivation, ça crée un environnement de travail extraordinaire…».L’élément 

affectif est fortement souligné par le dirigeant et par les salariés interrogés. Il est présent dans 

les relations au sein de l’entreprise, qui dépassent souvent le cadre du travail : « l’entreprise 

pense à leur quotidien, à leur vie personnelle à la limite, pour travailler chez soi, en famille». 

- Quant à l’entreprise B, elle a été créée par un directeur retraité d’une multinationale pétrolière. 

Cette dernière a souhaité profiter de son expertise et de son expérience et l’a encouragé à créer 

une entreprise qui opère selon les normes internationales de sécurité, pour donner l’exemple et 

« tirer le secteur vers le haut ». Depuis sa création, le dirigeant est conscient de la mauvaise 

concurrence qui existe dans ce secteur désorganisé, où les règles de sécurité ne sont souvent 

pas appliquées : « il y a toujours ce problème de mauvaise concurrence… mieux que ça encore, 

on m’a sollicité justement pour créer un nouveau mode de gestion dans ce type d’entreprise. ». 

L’ancien employeur du dirigeant devient le principal client de l’entreprise qui lui définit les 

standards de conditions de travail, incluant des pratiques de RSE. D’après le dirigeant, ces 

demandes ne sont pas la principale raison pour être responsable. Il déclare entretenir avec ce 
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client une relation de confiance basée sur sa notoriété personnelle qu’il a dans le secteur. Il 

affirme donc son besoin de préserver sa réputation, qui est son principal avantage concurrentiel 

à conserver par des pratiques responsables. L’aspiration à fidéliser les salariés est intégrée à la 

responsabilité sociale de ce dirigeant. Dans ce secteur d’activité connu pour son taux de 

turnover élevé, il explique que la fidélisation des salariés est appréciée comme une source 

d’avantage concurrentiel, car plus la personne accumule les formations et acquiert de 

l’expérience, plus elle devient experte et se transforme en un capital à conserver : « quelqu’un 

qui a 10 ans d’expérience dans la rigueur, le respect de la qualité, le respect de 

l’environnement… c’est un investissement important… il est devenu un spécialiste… j’ai besoin 

de le garder». 

- Le dirigeant de l’entreprise C la voit comme « une petite multinationale » du fait qu’elle revêt 

les caractéristiques des multinationales tout en gardant sa taille de PME. Cette startup a été 

créée par un ensemble d’experts dans le domaine de la sécurité monétique. Son siège est installé 

à Casablanca et possède trois filiales, à Dubaï, Paris et Aix-en-Provence et vend ses solutions 

dans soixante pays. Depuis sa création, l’orientation de l’entreprise était clairement définie, 

mais la principale difficulté rencontrée était de prouver sa pérennité et ses compétences auprès 

des clients internationaux. Le dirigeant explique : « le fait qu’on soit marocain, des fois ça peut 

nous jouer des tours, mais on a toujours réussi à les surmonter (les difficultés)… notre 

technologie est utilisée aujourd’hui au Japon… une société marocaine de technologie exporte 

vers le Japon, ça veut tout dire. ». Le dirigeant déclare que depuis la création de l’entreprise, il 

y a toujours eu une forte mobilisation des équipes autour des objectifs ambitieux à atteindre. 

Ceci reflète l’importance cruciale accordée aux RH dans l’activité qui dépend de salariés 

hautement qualifiés, surtout pour cette entreprise qui investit massivement dans la R&D : « 

notre industrie n’est pas très capitalistique, il nous faut des gens, de la matière grise… en 

grande partie nos salariés sont des ingénieurs. ». L’intérêt de formaliser la démarche RSE était 

double. Premièrement, l’objectif était de renforcer l’image d’une entreprise responsable auprès 

des salariés, pour plus d’implication et de fidélisation. Deuxièmement, la démarche s’inscrivait 

dans l’évolution de la structuration de l’entreprise. Le processus de labellisation est venu 

répondre à un besoin de formalisation de pratiques qui « étaient déjà là depuis toujours », tel 

que déclaré par le dirigeant, et confirmé par les anciens salariés interrogés. 

2-2-Perceptions de la RSE dans les trois cas de PME 

- En demandant au dirigeant de l’entreprise A de décrire sa propre conception de la RSE, nous 

remarquons l’absence du volet environnemental: « la RSE pour moi c’est quelqu’un qui a le 

souci quotidien de faire améliorer son environnement de travail, c’est le proverbe qui est simple 

: être heureux c’est être entouré par des gens heureux… que la boîte fonctionne normalement, 

que tu respectes la loi, que tu es transparent…». D’après ce dirigeant, la RSE est reconnue 

comme « des valeurs, c’est la religion, c’est la culture marocaine depuis le temps, c’est même 

avant la religion, c’est la tribu marocaine. ». La recherche d’une légitimité et d’une 

reconnaissance sociale auprès de son environnement proche anime les pratiques responsables 

du dirigeant qui déclare : « c’est le brand, on a pu brandé la société, elle est bien perçue chez 

les clients depuis longtemps, les gens nous connaissent par le sérieux et par notre 

engagement».Tout au long de l’entretien, le dirigeant n’évoque que quelques actions en faveur 

de l’environnementqui se limitent à des « éco-gestes » (rationalisation de la consommation des 
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énergies et du papier, sensibilisation du personnel aux bonnes pratiques…). La responsabilité 

de cette entrepriseest basée principalement sur le volet social. Elle date de la création de la PME 

selon les salariés les plus anciens interrogés. Elle prend la forme de primes lors des fêtes 

religieuses, naissances, décès de proches, pèlerinage, octroi de prêts sans intérêts pour les 

logements, aides à la scolarisation des enfants des employés… La formalisation des pratiques 

RSE résulte d’une démarche de structuration de l’entreprise qui a démarré en 2003 avec une 

certification ISO 9001, suivie du label RSE de la CGEM en 2013. Le dirigeant critique 

ouvertement la conception de ce label, car il ne convient pas à l’entreprise et à la société 

marocaine, et le voit comme un prix qui ne distingue pas les vraies entreprises responsables. Le 

dirigeant déclare : « si on parle du label pour moi tel qu’il est conçu aujourd’hui, la RSE ne 

peut pas évoluer… on n’a pas encore atteint ce stade de modernisme où on a déshumanisé les 

relations, donc il fallait adapter la RSE à autre chose… plusieurs entreprises font de la charité 

et donnent la ‘Zakate’ sans en parler ». Il refuse de renouveler sa labellisation car il n’y voit 

pas de valeur ajoutée pour son entreprise : « Le label n’a rien donné à l’entreprise… ni par 

rapport aux commerciaux, ni par rapport aux clients, ni par rapport aux employés…». Les 

salariés ne perçoivent aucun apport du label RSE ni dans leur quotidien ni pour l’entreprise. Au 

niveau des relations qu’ils entretiennent avec leur dirigeant, ils soulignent l’esprit protecteur de 

ce dernier. Ils le décrivent comme un patron soucieux de leurs problèmes quotidiens et même 

de ceux de leurs familles. Il leur fournit un meilleur cadre pour travailler. Il les encadre, les 

forme et met à leur disposition les moyens pour évoluer. 

-Selon le dirigeant de la PME B, le principe sur lequel repose la RSE est « l’équité et la justice 

». Il explique que dans ses motivations pour la RSE, il y a une part de spiritualité religieuse : « 

on fait quand même quelque chose qui n’est pas toujours lucratif sur le plan purement argent, 

on fait quelque chose pour Dieu ». Il ajoute : « je ne suis pas un fanatique, mais j’estime qu’il 

faut payer la sueur des gens ». D’après lui, la RSE est aussi équivalente au label RSE. Il juge 

qu’elle doit impérativement être formalisée et reconnue par un label. Du moment où l’entreprise 

a été créée pour répondre à une demande spécifique qui repose sur la bonne gestion, il a été 

naturel pour le dirigeant de se faire labellisé dès le démarrage de l’activité. « Automatiquement 

et dès la création, on s’est certifié avec le label CGEM pour montrer aussi que sur le côté social 

il fallait être une locomotive…». Malgré que l’entreprise soit au troisième renouvellement du 

label RSE, le dirigeant ne voit pas de retombées concrètes du label en soi: « …il ne nous sert à 

rien du tout». Son intention à continuer à s’engager dans un processus de labellisation RSE est 

très personnelle. Le label représente pour lui une assurance au respect des lois. Il déclare : « 

nous ne communiquons absolument pas sur ce label… c’est pour moi-même, je veux être 

rassuré qu’on respecte tous les intérêts du personnel… ». Une approche gagnant-gagnant est 

remarquée dans la perception de la RSE envers le personnel dans ce cas. Le dirigeant affirme : 

« c’est inadmissible de truander votre personnel, la moindre des choses c’est d’être honnête 

vis-à-vis de son personnel, tant que vous leur exigez d’être honnête vis-à-vis de vous». Dans 

leur relation avec le dirigeant, l’ensemble des salariés interrogés le perçoivent comme un père 

protecteur, parfois autoritaire, qui les oriente, leur fournit un cadre convenable pour travailler 

et les sanctionne en cas de faute. Le dirigeant évoque également le volet social externe de sa 

démarche responsable. La participation à la construction de mosquées et l’octroi des dons pour 

les populations les plus démunies sont les principales pratiques citées. Le volet environnemental 
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est pourtant bien présent dans les pratiques RSE de cette entreprise malgré qu’il n’a pas été 

abordé dans le discours du dirigeant. Ayant une activité polluante, l’entreprise s’engage dans 

un ensemble de pratiques afin de réduire son impact sur l’environnement (camions équipés de 

matériel spécifique pour ramasser les produits dangereux en cas d’épandage, veille permanente 

sur la consommation des camions, exigenceenvers les fournisseurs de pneumatique, de batteries 

et d’huile de vidange de détruire les déchets…). 

- Le dirigeant de l’entreprise C a sa propre perception de la RSE. Il explique : « C’est un état 

d’esprit, c’est plus un comportement que chacun doit avoir pour faire en sorte que 

l’environnement se porte mieux, l’environnement… dans le sens le plus large possible ». La 

mise en place d’une démarche formalisée de la RSE a été portée par le service RH car la RSE, 

selon lui, porte particulièrement sur le personnel :«  le service RH était le porteur dès le départ 

parce qu’on va dire c’est l’humain qui au centre de tout ça ». La RSE reflète l’engagement de 

l’équipe de direction, ce qui est justifiée par l’absence de toutes pressions externes car les cas 

de clients qui demandent des comptes rendus sur la responsabilité sociale de l’entreprise sont 

très rares. Depuis sa création, l’entreprise est engagée sur le volet social interne et externe. Une 

responsable au sein de l’entreprise depuis sa création, confirme les avancées du dirigeant à ce 

propos. L’entreprise a toujours été engagée particulièrement envers les écoles publiques. Elle 

attribue un soutien financier pour leur réaménagement, mobilise les salariés volontaires pour 

assurer des cours de soutien aux enfants en difficulté, fournit des lunettes aux enfants dans le 

besoin… Avec la formalisation de la RSE dans le cadre du label, la PME a mis en place une 

fondation qui se charge de collecter des dons et d’organiser des animations sociales. Le volet 

environnemental est peu évoqué dans cette entreprise et se limite à quelques « éco-gestes » 

comme dans le cas de l’entreprise A. La PME C s’est engagée dans une démarche de 

structuration. L’intégration du label RSE s’inscrit dans ce sens, comme pour l’entreprise A : « 

Le label était un moyen de se doter d’un outil de développement... » affirme le dirigeant. Pour 

une entreprise internationale comme celle-ci, un label marocain de RSE comme celui de la 

CGEM n’a pas de réelle portée en termes de reconnaissance auprès des partenaires 

internationaux. Le dirigeant exprime une satisfaction partielle des retombées du label : « Le 

label CGEM n’est pas reconnu internationalement…  certes on le fait entre autre pour le label 

et si jamais on a un label international ce serait encore mieux».  Ce label n’a apporté aucun 

changement au personnel selon les salariés interrogés. Une ancienne responsable de l’entreprise 

témoigne de l’ancienneté des pratiques RSE : « Ce genre d’action c’est depuis le début, quand 

on était dix j’entendais parler de ces actions humanitaires que fait l’entreprise dans différents 

axes. ». 

3- Discussion des résultats 

A la lumière de la revue de littérature et des résultats de l’étude de contextualisation, nous 

discutons les résultats de notre démarche empirique. 

3-1-Les différentes postures de RSE des trois cas étudiés 

Les trois cas étudiés inscrivent cette recherche dans une posture de « gagnant-gagnant ». 

Le dirigeant de la PME A admet ne détenir que peu de pouvoir sur l’environnement, comme 

c’est le cas d’une majorité de PME (Gueguen, 2009). Ceci l’incite à développer les pratiques 

responsables envers ses salariés, comme le seul moyen pour surmonter les difficultés de 

l’environnement principalement relatives à la qualité des RH et garantir sa R&D pour conserver 
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son positionnement sur le marché. Cet apport rejoint le résultat d’une étude menée par 

Benabdejlil (2007) sur le management des entreprises au Maroc. L’auteure souligne des lacunes 

que connait le marché de l’emploi marocain, ainsi qu’une rareté des dirigeants qui ont pris 

conscience et qui cherchent à développer les compétences de leur personnel en interne pour 

pallier ces insuffisances. La gestion des compétences des salariés (Imbs et Ramboarison-Lalao, 

2013), l’encadrement et la formation permettent de construire une culture de l’entreprise, 

naissant progressivement par le partage, la solidarité et les faits quotidiennement vécus par les 

membres de l’entreprise (Frimousse, 2010), expliqué notamment par les résultats de notre étude 

de contextualisation, où la solidarité est fortement cherchée à travers les pratiques sociales. 

Le dirigeant de la PME B souhaite asseoir sa légitimité auprès des salariés pour les impliquer 

davantage, et instaurer une relation de confiance au sein de l’entreprise qui adopte  des pratiques 

responsables en leur faveur (Jenkins, 2009 ; Paradas, 2014 ; Santos, 2011). Il introduit une 

démarche formalisée de RSE pour une raison personnelle qui est de prouver sa responsabilité 

pour lui-même. Le dirigeant « ne représente finalement qu’une partie prenante parmi d’autres 

» qui cherche à travers la RSE une certaine autosatisfaction (Paradas, 2006). 

Dans des secteurs d’activité basés sur la connaissance, les entreprises se retrouvent dans 

l’obligation de mettre le capital humain au centre de leurs priorités. Elles donnent une approche 

stratégique aux pratiques sociales internes, comme pour les PME A et C (Messeghemet al., 

2010). Nous rejoignons ainsi la conclusion de Courrent (2012) sur la large place que tient la 

GRH dans la vision des dirigeants de PME, et qui justifie l’intérêt particulier des dirigeants des 

trois cas étudiés au volet social de la RSE. La question des restructurations est évoquée dans la 

PME C, et constitue un excellent point d'application de la RSE tel que soulevé par Baudrydu et 

Chassagnon (2014). Dans ce cadre, les auteurs proposent deux catégories de bonnes pratiques 

qui sont particulièrement intéressantes : d'une part les bonnes conditions qui accompagnent le 

plan social et plus précisément les mesures d'accompagnement des salariés, et d'autre part les 

stratégies des entreprises pour valoriser le capital humain, et particulièrement les programmes 

de formation. La labellisation RSE peut être considérée comme « une technique de mobilisation 

des salariés pour améliorer leur implication au sein de l’entreprise » (Nicolas, 2004). 

3-2- Les stratégies d’engagement en matière de RSE 

La stratégie d’engagement responsable des PME A et C peut être qualifiée de « rituelle » au 

sens de Berger-Douce (2007). La stratégie rituelle est assez fréquente dans les PME si l’on 

considère que ces organisations sont imprégnées des valeurs de leur dirigeant (Berger-Douce, 

2007). L’auteure explique ce constat par l’effet de taille. La petite structure est plus propice à 

un engagement social important notamment en raison de son fort ancrage territorial. Quant à 

l’entreprise B, les pressions de son client principal à s’engager dans des pratiques sociales et 

environnementales qualifie la stratégie RSE de cette PME de « mobilisatrice » (Berger-Douce, 

2007).Comme il est le cas du contexte marocain, le manque de sensibilisation des entrepreneurs 

à la RSE rend ce type de stratégie peu fréquentdans les PME, car ilrepose sur une conviction 

personnelle forte de l’entrepreneur en faveur de l’engagement responsable (Berger-Douce, 

2007). L’auteure souligne l’exception des dirigeants impliqués dans des réseaux professionnels 

qui diffusent la culture de la RSE, comme c’est le cas pour le dirigeant de la PME B. 

D’une manière générale, les PME marocaines investissent peu dans les pratiques 

environnementales (Elbousserghini et al., 2016 ; Cherkaoui, 2016). Dans une étude menée sur 



14EME CIFEPME 2018 - TOULOUSE 
1
6 

 

la RSE de PME camerounaises, Sotamenou (2014) indique que l'adoption des pratiques 

environnementales est influencée positivement par la présence d'un service chargé de 

l'environnement ainsi que la présence d’études menées par l’entreprise pour protéger 

l'environnement de leur activité (cas de l’entreprise B). Le faible engagement environnemental 

des entreprises marocaines n’est pas lié à la taille de l’entreprise selon Benaicha (2017). 

L’auteur montre qu’au Maroc, les entreprises, quelle que soit leur taille, sont peu sensibles à la 

responsabilité environnementale. Le même résultat apparaît dans des études camerounaises, 

nigériennes et jordaniennes (Farouk et Hassan, 2013 ; Sotamenou, 2014 ; Nasif Al- Shubiri et 

al, 2012). Dans ces pays, les auteurs ont démontré l’inexistence de relation entre l’engagement 

responsable de l’entreprise et sa taille. Contrairement aux cas français, italien et canadien où la 

taille est déterminante dans l’engagement responsable des entreprises (Cabagnols et Le Bas, 

2006 ; Labelle et St-Pierre, 2015 ; Perrini et al., 2007 ; Russo et Tencati, 2007), les trois cas de 

PME mobilisées dans cette recherche peuvent témoigner de l’inexistence de relation entre la 

taille et l’engagement responsable des PME au Maroc. Une petite entreprise de 50 salariés 

(PME B) semblerait être plus engagée dans le volet environnemental qu’une entreprise quatre 

fois plus grande (PME C). Pour Hattabou et Louitri (2011), plus l’environnement local sera 

prégnant, plus la vigilance du dirigeant sera accrue et il s’emploiera à avoir des pratiques en 

conformité avec les attentes de son entourage, et veillera à ne pas occasionner de nuisance. Les 

débats sur le DD et la RSE sont plus anciens dans les contextes européen et américain que dans 

d’autres, notamment en Afrique. Ceci expliquerait le faible engagement environnemental des 

entreprises africaines, notamment des marocaines. Le DD reste méconnu parmi la population 

marocaine en général, et les lois qui lui sont relatives sont relativement récentes et fragiles. Ceci 

rend l’environnement peu encourageant en matière de DD et de démarches RSE. Les pratiques 

de RSE dans les PME marocaines s’inscrivent souvent dans un cadre philanthropique, animées 

par des valeurs sociales et religieuses. 

Nous retenons que les pratiques RSE les plus développées au sein de ces PME répondent à un 

besoin stratégique. Les pratiques de RSE sociales internes sont développées pour répondre à ce 

besoin stratégique et permettre à l’entreprise, à travers ses RH, de se concentrer sur la R&D 

pour développer son activité. Dans des secteurs nécessitant de l’innovation en permanence, 

Celle-ci ne peut être atteinte sans RH de haut niveau. Cette entreprise investit massivement dans 

la R&D car elle lui procure son avantage concurrentiel incontournable. La RSE axée sur le volet 

social interne fait partie de cet investissement à travers une RH responsable, qui permettrait aux 

salariés d’être formés, motivés et impliqués pour mieux servir la R&D de l’entreprise. Nous 

soulignons également pour le cas de cette PME, un besoin de structurer la gestion à tous les 

niveaux, dont la RSE. Le label est venu formaliser, structurer et enrichir des pratiques des PME 

qui entrent dans le champ de la RSE. Nous soulevons également une deuxième posturede PME, 

qui, par les pratiques RSE,conserve son principal client qui lui impose le respect de la 

normalisation européenne. 

Dans la figure 2, nous synthétisons nos résultats en présentant l’intersection des pratiques 

RSE et de la vision stratégique des dirigeants des PME marocaines labellisées. 

Figure 2 : Intersection des pratiques RSE et de la vision stratégique des dirigeants des PME 

marocaines labellisées 
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Conclusion 

L’objectif de cet article est de mettre en lumière les raisons de l’intégration de la RSE dans la 

vision stratégique des dirigeants de PME marocaines labellisées. Sans prétendre à une 

quelconque généralisation, nous avons cherché à cerner le contexte de la RSE en PME 

marocaines, avant de l’explorer à travers les représentations des dirigeants. Par une démarche 

qualitative exploratoire, nos résultats révèlent que la RSE des PME étudiées s’inscrit dans une 

posture de « gagnant-gagnant », et représente un levier important pour le développement de ce 

type de structures. Elle leur procure un avantage concurrentiel et une amélioration de leur image 

auprès des partenaires, puisqu’elle soutient la valorisation des RH par la formation, 

l’encadrement et la motivation, et par conséquent, elle assure une meilleure implication et une 

augmentation de la productivité des salariés. 

La réputation et la reconnaissance sociale animent le comportement responsable des dirigeants 

marocains étudiés, ce qui explique potentiellement la forte présence des actions de RSE à 

caractère philanthropique, et parfois religieux. Les valeurs sociales et religieuses du Maroc 

justifient la sensibilité des dirigeants à leur ancrage culturel dans leur démarche RSE. Le rôle 

de ces valeurs est double. D’une part, elles se représentent sous forme de force motrice qui 

anime la volonté d’intégrer la RSE et d’autre part, elles se manifestent dans les pratiques 

responsables (primes de pèlerinage, achat de moutons pour la fête du sacrifice, aide à la 

scolarisation des enfants…). Malgré les efforts institutionnels mentionnés dans cette recherche 

pour dissocier la notion de RSE dans les PME de la notion de philanthropie, ce lien semble 

persistant parmi les dirigeants qui veulent « se montrer bons » par la RSE. 

Le mode familial de relations, caractéristique du management en PME, donne une base à la 

gestion par la confiance et la bonne intention. Au-delà des éléments culturels renforçant ces 

aspects, l’effet de proximité (Torrès, 1999) peut éclairer davantage ce constat. En effet, plus 

l’entreprise est petite, plus les effets de proximité sont intenses, rendant les rapports plus 

affectifs. Ceux-ci, avec la recherche de la bonne réputation et la reconnaissance sociale, 

régissent les relations professionnelles dans les PME. Ce fait explique potentiellement l’intérêt 

particulier qu’accordent les dirigeants marocains au volet social de la RSE, et la faible 

dimension environnementale qui se limite à quelques « éco-gestes » (rationalisation de la 

consommation des énergies et recyclage des déchets). Nous constatons que la RSE des PME 

marocaines labellisées se positionne entre le business caseet la philanthropie. Nous retrouvons 

une partie des pratiques RSE mises en place pour répondre à un besoin stratégique 

(développement des RH et renforcement de la R&D, application de standards et normes pour 
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fidéliser un client principal), ainsi qu’une seconde partie qui prend la forme de pratiques 

déconnectées de l’activité des PME et qui s’alignent davantage sur une posture philanthropique. 

La généralisation de ces résultats issus du contexte marocain pourrait se faire potentiellement 

sur d’autres contextes des pays du Sud ayant des spécificités culturelles semblables à celles du 

Maroc, notamment l’Afrique et le Moyen Orient. Ceci représente une piste de recherche 

prometteuse que nous comptons explorer dans l’avenir. 

  

Nous soulignons comme principales limites de ce papier, la faible représentation des éléments 

de l’étude de contextualisation, malgré leur richesse. Nous avons tenté de présenter les points 

essentiels découlant de notre étude sans nous attarder sur les verbatim de nos experts interrogés 

qui témoignent des résultats avancés. Sur le plan théorique, nous avons limité l’importance du 

partage de la vision stratégique malgré que nous n’ignorions pas son importance. Ces limites 

constituent autant de perspectives prometteuses pour de futures recherches. Nous avons 

l’ambition de compléter notre recherche en mettant davantage en avant les résultats de notre 

étude de contextualisation et le partage de la vision stratégique, en l’élargissant avec l’étude de 

l’ensemble des PME labellisées RSE au Maroc et d’autres non labellisées, pour mettre l’accent 

sur l’apport du label dans la RSE des PME marocaines. 
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Annexe 

I- Guide d’entretien mené auprès des experts du Conseil Economique, Social et 

Environnemental 

Axe 1 : Intérêt accordé par l’Etat marocain au DD (Développement durable) et 

perspectives d’évolution 

1-Dans quelles circonstances le conseil économique, sociale et environnemental a été créé ? 

Quel est son rôle dans la stratégie du DD au Maroc ? 

2- Quelle place occupent les principes de DD dans la nouvelle constitution ? 

3- Quels sont les éléments déclencheurs la prise de conscience de l’Etat marocain des enjeux 

de DD ? A quelle date ? Quels sont ses points de blocage ? Et que faire pour les surmonter ? 

4- Pourquoi un tel intérêt accordé au DD par l’Etat marocain? Quels sont les enjeux aperçus ? 

5- Quels sont les principaux projets réalisés (et en cours) dans ce sens ? Y a-t-il d’autres 

mécanismes institutionnels (ou institutions créées) avec l’avènement de cette nouvelle politique 

orientée DD du pays ? Si oui, quel est leur rôle ? 

6- Quel est l’impact de l’intérêt au DD sur la société marocaine ? Sur les entreprises marocaines 

? Et sur la position internationale du Maroc ? 

7- Que fait l’Etat marocain pour sensibiliser la société aux enjeux du DD ? 

Axe 2 : La RSE au Maroc 

1- Comment définissez-vous la RSE au Maroc aujourd’hui ? 
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2 -Comment l’Etat sensibilise-t-il et encourage-t-il les entreprises à intégrer la RSE ? 

3 -Quels sont les éléments déclencheurs de la prise de conscience de l’Etat marocain des enjeux 

de la RSE ? A quelle date ? Dans quelles circonstances ? Quels sont les points de blocage ? Et 

que faire pour les surmonter ? 

4 - Quels sont les enjeux de la RSE aperçus par l’Etat marocain? 

5 - Y a-t-il des projets réalisés (ou en cours de réalisation) pour la promotion de la RSE au 

Maroc ? 

6 - Que pensez-vous de la RSE des PME marocaines ? Quels sont les efforts fournis pour sa 

promotion (Programmes spécifiques dédiés aux PME) ? 

7- On reproche souvent à l’Etat de faire des actions « dysharmoniques » ce qui rend leur impact 

minime. Qu’en pensez-vous ? 

II- Guide d’entretien mené auprès du Juriste 

Axe 1 : Place du DD dans la loi marocaine et dans la constitution de 2011 

1- Merci de nous fournir un bref aperçu sur les lois qui régissent la relation salarié/patron (droit 

de travail et droit de l’Homme), le travail des enfants, l’égalité des chances (l’égalité « homme 

- femme » au travail, emploi des minorités notamment les personnes aux besoins spécifiques), 

et les relations entre concurrents.  

2- Merci de nous fournir un bref aperçu sur le droit de l’environnement marocain. 

3- Quelle place occupent le DD et la RSE dans la loi marocaine ? 

4- Comment cette place a-t-elle évolué dans le temps ? 

Axe 2 : Application des lois 

1- Comment le législateur marocain veille au respect de ces lois ? 

2- Quelles sont les institutions qui ont été créées dans ce cadre ?  

3- Quel est le degré d’implication du Maroc dans les conventions et les chartes internationales 

qui veillent au respect des principes de DD ? 

4- Quel est le degré d’application de ces lois que vous estimez en tant que juriste ? 

5- Quels sont les principaux partenaires internationaux du Maroc dans sa stratégie de DD ? 

Axe 3 : Concrétisation et impact des lois relatives au DD 

1- Quel est l’élément déclencheur de l’ensemble des lois et initiatives relatives au DD ? 

2- Quel est l’impact de ces nouvelles lois (relatives aux droits de l’Homme, au nouveau code 

de travail, aux droits de l’environnement, au développement humain) sur la société ? Sur les 

entreprises marocaines ? Sur l’économie marocaine ? Et sur la position internationale du Maroc 

? 

3- Qu’est-ce qui a changé dans le Maroc avec ces lois ? Est-ce qu’il y a une réelle évolution ? 

Quels sont les facteurs de blocage qui persistent ? 

III- Guide d’entretien mené auprès de la commission label RSE de la CGEM 

Axe 1 : Présentation, conception et lancement du label RSE 

1- Présentation de la CGEM, de son rôle et de son poids dans l’économie marocaine. 

2- Présentation du label RSE, sa date de création, les étapes de sa conception et ses principes. 

3- Comment la CGEM a-t-elle assuré le lancement d’abord, ensuite la communication sur ce 

label ? 

4- Pourquoi avez-vous choisi cette forme de normalisation ? 
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5- A part le label RSE de la CGEM, est ce qu’il existe d’autres labels, prix ou certification 

relatifs à la RSE au Maroc ? 

6- Quelles sont les motivations de la CGEM à s’orienter vers la RSE en premier lieu, et à 

concevoir un label dans ce sens ? 

7- Quelles sont les mesures, ou les actions mises en place par la CGEM dans le cadre de la 

conception du label RSE ? 

Axe 2 : Label RSE et les entreprises marocaines 

1- Comment les entreprises marocaines ont-elles réagi face au lancement de ce label ? 

2- Y a-t-il des variables culturelles marocaines que la CGEM a pris en considération en 

concevant ce label ? En d’autres termes, jusqu’à quel point ce label intègre-t-il des variables 

culturelles propres au Maroc pour qu’sil soit sur mesure à l’entreprise marocaine ? 

3- La RSE a toujours fait partie de nos valeurs en tant que marocains, pourquoi vous cherchez 

à l’institutionnaliser ? 

4- Pensez-vous que ce label convient à tout type d’entreprise, notamment les PME qui se 

caractérisent majoritairement par un style de gestion classique ? 

5- On reproche souvent à la CGEM que les frais de la cotisation et de la prestation du cabinet 

d’audit pour l’obtention du label peuvent être un frein à son intégration,  ou à la formalisation 

de la RSE dans les entreprises marocaines, notamment les PME ? Que pouvez-vous dire à ce 

propos ? 

6- Pensez-vous que ces coûts, que les PME estiment élevés, peuvent être un point de blocage 

à la formalisation de la RSE au Maroc ? 

7- Est-ce que les entreprises marocaines commencent à penser davantage à la labellisation 

RSE ? Expliquez. 

Axe 3 : Engagement des entreprises marocaines dans la RSE 

1- Quand est-ce que les entreprises marocaines ont commencé à s’orienter vers des pratiques 

de RSE ? Dans quelles circonstances ? 

2- A votre avis, est ce que la politique générale du pays contribue-t-elle à l’encouragement de 

l’intégration de la RSE dans les entreprises marocaines ? 

3- Comment les dirigeants marocains perçoivent-ils la RSE ? 

4- Leurs motivations ? Leurs facteurs de blocages ? Ils la perçoivent comme une opportunité à 

saisir ou une contrainte supplémentaire à gérer ? 

5- Quelle est la nature de l’engagement des entreprises marocaines (les grandes et les PME) ? 

6- Comment vous décrivez la position des entreprises marocaines en termes de respect des 

normes de DD et d’intégration des pratiques de RSE ? 

7- Quelles sont les caractéristiques des entreprises qui s’engagent dans la RSE ? Comment 

vous décrivez la personnalité de leurs dirigeants ? 

8- Comment encourage-t-on les entreprises marocaines à intégrer davantage des pratiques de 

RSE ? 

9- Quelles sont les institutions les plus influentes dans le domaine de la RSE ? 

IV-Guide d’entretien mené auprès des consultants en RSE 

Axe 1 : Perception des entreprises marocaines de la RSE 

1- Quand est-ce que les entreprises marocaines ont commencé à s’orienter vers des pratiques 

de RSE ? Dans quelles circonstances ? 



14EME CIFEPME 2018 - TOULOUSE 
2
4 

 

2- Comment les dirigeants marocains perçoivent-ils la RSE ? 

3- Est-ce qu’il y a des différences dans les perceptions des dirigeants ? De quoi cela dépend-il 

à votre avis ? 

Axe 2 : Engagement des entreprises marocaines dans le DD 

1- Leurs motivations ? Leurs facteurs de blocages ? 

2- Elles la perçoivent plutôt comme une opportunité à saisir ou une contrainte supplémentaire 

à gérer ? 

3- Quelle est la nature de l’engagement des entreprises marocaines (les grandes et les PME) ? 

4- Comment vous décrivez la position des entreprises marocaines en termes de respect des 

normes de DD et d’intégration des pratiques de RSE ? 

5- Quelles sont les caractéristiques des entreprises qui s’engagent dans le DD ? Comment vous 

décrivez la personnalité de leurs dirigeants ? 

Axe 3 : Institutionnalisation et certification RSE 

1-Quels sont les principaux prix et certifications RSE qui existent au Maroc ? 

2- Comment les dirigeants perçoivent-ils la certification RSE au Maroc ? 

3- Est-ce que les entreprises marocaines commencent à penser davantage à la certification ? 

4- Comment encourage-t-on les entreprises marocaines à intégrer davantage des pratiques de 

RSE ? 

5- Quelles sont les retombées positives et négatives de la certification que perçoivent les 

dirigeants ? 

6- Quelles sont les institutions les plus influentes dans le domaine de la RSE ? 

7- A votre avis, l’atmosphère général du pays encourage-t-il, ou décourage-t-il, l’intégration 

des principes de DD dans les entreprises ? 

V- Guide d’entretien mené auprès des sociologues 

Axe 1 : la relation société/entreprise 

1- Comment l’entreprise affecte la société au Maroc ? 

2- Qu’attend la société marocaine de l’entreprise ? 

3- Les valeurs désirables de la société que l’entreprise doit respecter 

4- Comment vous voyez la relation entre l’entreprise et la société au Maroc ? 

5- Comment vous décrivez la relation qui existe entre le patron et le salarié au Maroc ? 

Axe 2 : la société marocaine et les principes de DD 

1- La société marocaine est-elle sensible aux droits de l’Homme ? Si oui, comment et jusqu’à 

quel point ? 

2-S’est-elle sensibilisée au respect de l’environnement ? Pourquoi, depuis quand, comment et 

jusqu’à quel point ? 

3- Est-ce que la culture marocaine fait référence d’une manière ou d’une autre aux principes 

de DD ? 

Axe 3 : les marocains et le DD 

1- Pensez-vous que les marocains connaissent le concept de DD ? Si oui, depuis quand, 

comment, et qui sont les marocains qui le connaissent ? Et quels sont les facteurs qui leur 

permettent de le connaitre ? 
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2- Si on n’utilise pas la notion de DD, et on la remplace par son explication (ou sa 

signification), est ce qu’il y aura des personnes qui arriveront à reconnaitre ses principes ? 

3- Comment les marocains le perçoivent ? 

4- Est-ce qu’il y a des différences entre les régions en ce qui concerne la prise de conscience 

et l’engagement en termes de DD ? 

5- A votre avis, le Maroc se rapproche-t-il des principes de DD tel qu’ils sont connus dans le 

monde aujourd’hui ? Comment ? Points de blocage et motivations ? 

6- A votre avis, un dirigeant d’entreprise marocaine est-il susceptible de respecter ces 

principes et à intégrer des stratégies de RSE ? Points de blocage et motivations ? 

VI- Guide d’entretien mené auprès de l’islamologue 

1- Position de l’Islam (Coran et Sunna) par rapport aux points suivants : 

-        Relation patron-salarié 

-        Respect des droits de l’Homme et respect de l’autre 

-        Relation entre concurrents 

-        Respect de l’environnement, de la nature et des autres espèces 

-        Le gaspillage 

-        La bonne gouvernance 

(Justification avec des versets ou des Hadiths) 

2- Comment l’Islam a défini les principes de la production et du commerce ?  (Justification 

avec des versets ou des Hadiths) 

3- Est-ce qu’il y a une particularité dans le domaine de l’école Malékite par rapport aux autres 

écoles de la Sunna dans les points que nous avons évoqué ? 

 

 
[1] Les PME sont déterminées par la CGEM à travers un chiffre d’affaires inférieur à 200 millions de 

Dirham Marocain, soit l’équivalent de 20 millions d’euro. 

 

 

 

 


