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La rémunération variable au service de la responsabilité sociale : 

enquête auprès de grandes entreprises situées en Belgique1 

Variable compensation in the service of social responsibility: 

survey of large companies located in Belgium 
 

Résumé : Cette recherche porte sur l’inclusion dans la rémunération variable de critères extra 
financiers permettant d’adopter des comportements plus responsables. Ce sont principalement des critères 
environnementaux et sociaux qui y sont intégrés. La dimension environnementale est celle qui génère le 
plus d’activités. Toutefois, les répondants sont plus nombreux à baser leur rémunération variable sur des 
critères économiques et financiers plutôt que non financiers.  
 
 
Mots clés : performance sociale, responsabilité sociale, rémunération variable, critères extra-financiers  
 

Abstract: This research focuses on the inclusion in variable remuneration of extra-financial criteria to 
adopt more responsible behavior. These are mainly environmental and social criteria that are integrated. 
The environmental dimension is the one that generates the most activities. However, respondents are more 
likely to base their variable remuneration on economic and financial rather than non-financial criteria. 
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1. Introduction 

S’il existe une abondante littérature touchant la responsabilité sociale des entreprises (Bowen, 1953; 
Igalens et Joras, 2002 ; De Bry et al., 2010), il reste encore à opérationnaliser cette intention et montrer 
« la capacité de l’entreprise à gérer cette responsabilité sociale » (Igalens et Gond, 2003 : 112). C’est 
dans ce contexte qu’apparaît le concept de performance sociale qui fut conceptualisé par Caroll (1979) et 
affiné par la suite notamment par Wartick et Cochran (1985), Wood (1991), et enfin Clarkson (1995). Bien 
que quelque peu délaissé dans la littérature, ce concept répond à l’idée d’une gestion des ressources 
humaines aussi préoccupée par des questions sociales et sociétales (Boxall, 2014).  

Nous aimerions savoir si cette performance sociale est liée à des pratiques de gestion des ressources 
humaines (Beaupré et al., 2008; Gendron, 2008), voire à des pratiques de rémunération variable utilisées 
comme levier permettant d’orienter et d’influencer les comportements (Milkovich et al., 2014). La 
rémunération est classiquement abordée sous l’angle de son apport à la performance économique et 
financière de l’entreprise (Delery et Doty, 1996 ; Hallée, 2018; Lawler, 2000, 1990). Pourtant, le concept 
de performance est multidimensionnel et peut également inclure la performance sociale et sociétale. Ainsi, 
nous voulons savoir si la rémunération peut être également au service de la performance sociale et sociétale 
(Boxall, 2007; Paauwe et Boselie, 2005;  Pozzebo et al.; 2007). Elle pourrait servir d’incitation afin 
d’encourager les actions et les comportements des dirigeants qui concourent à la performance sociale et 
sociétale des organisations. Pareille approche s’intéressant aux liens entre problématiques sociales et 
rémunération semble avoir été particulièrement négligée (Berrone et Gomez-Mejia, 2009). un 
questionnaire adressé à de grandes entreprises situées en Belgique nous permettra de déterminer si celles-
ci lient la rémunération variable à la performance sociale. Nous décrirons aussi le type de rémunération 
choisi et les éléments de performance sociale privilégiés. Cette démarche se situe dans le courant descriptif 
et le questionnaire est co-construit en prenant en considération les dimensions de responsabilité sociale 
retrouvées dans la littérature, et celles issues des pratiques des entreprises (Acquiert et Gond, 2006). 

2. Performance sociale  

Le concept de performance organisationnelle est multidimensionnel. Il peut non seulement inclure les 
résultats économiques et financiers, mais aussi la performance sociale et sociétale basée sur une rationalité 
normative ou relationnelle (Paauwe et Boselie, 2005 : 11). Les employeurs peuvent vouloir adopter des 
pratiques sociales légitimes et acceptables qui correspondent aux normes sociales et aux attentes 
normatives de la société d'appartenance (Boxall, 2007 ; Paillot, 2006). Les défis de la rationalité 
relationnelle peuvent, quant à eux, se traduire par l’établissement d’une relation de confiance dans des 
formes d’arrangements institutionnels avec les parties prenantes basée sur des critères de légitimité, 
d’acceptabilité, de justice, d’équité et de valeurs morales. 

La notion de performance sociale s’inscrit dans le prolongement de la réflexion sur la responsabilité sociale 
et traduit un désir de concrétiser cette dernière (Igalens et Gond, 2003 : 112 ; Caroll, 1999; Wartick et 
Cochran, 1995). Cette responsabilité sociale résulte d’une interaction de l’entreprise avec son 
environnement, non seulement légal et économique, mais également social, politique et écologique 
(Igalens et Gond, 2003).  Les entreprises ne peuvent être appréhendées isolément, c’est-à-dire considérées 
comme des unités d’analyse séparées et à l’écart de l’environnement dans lequel elles s’insèrent 
puisqu’elles sont partie prenante de la société. Il y a une forme constante d’interaction entre l’organisation 
et l’environnement. Selon Wood (1991 : 694), la responsabilité sociale résulte de cette imbrication, ce qui 
a pour conséquence de générer certaines attentes sociétales en matière de comportement d’affaires 
appropriés. Ainsi, le fruit de ces interactions qui se traduisent en responsabilité sociale devrait se 
concrétiser en action et pratiques de gestion (Igalens et Gond, 2003), voire en pratiques de gestion des 
ressources humaines (Beaupré et al., 2008; Gendron, 2008) afin de ne pas rester prisonnier d’un discours. 
La notion de performance sociale appelle également l’idée de sa mesure (Igalens et Gond, 2003). 
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Pour Caroll (1979), la performance sociale est l'intégration tridimensionnelle de la responsabilité sociale, 
de la sensibilité sociale des entreprises et des questions sociales. La notion de sensibilité ou de réactivité 
sociale2 traduit la capacité de l’entreprise à répondre aux pressions sociétales. Cela s’exprime par la 
recherche de mécanismes, procédures, arrangements et schémas comportementaux qui, pris 
collectivement, déterminent la capacité de l'organisation à répondre aux pressions sociales (Caroll, 1979 
citant Frédérick, 1978 : 6). Ce concept « amène les gestionnaires à mettre davantage l'accent sur la mise 
en œuvre et l'élaboration de politiques » (Wartick et Cochran, 1985 : 763). Wartick et Cochran reprennent 
et précisent ainsi le modèle de Caroll en définissant la performance sociale comme « l’interaction sous-
jacente entre les principes de responsabilité sociale, le processus de réactivité sociale, et les politiques 
développées pour résoudre les problèmes sociaux » (ibid. : 758). Ils montrent aussi comment plusieurs 
perspectives concurrentes (responsabilité économique, responsabilité publique et réactivité sociale) 
peuvent y être incorporées.   

Wood (1991) propose un modèle « qui s’imposera comme une référence incontournable pour le 
développement théorique du construit (Gerde et Wokutch, 1998) » (Igalens et Gond, 2003 : 113-114). La 
performance sociale pour Wood (1991 : 693) se définit comme « la configuration des principes de 
responsabilité sociale, des processus de réactivité sociale, et des politiques, programmes et résultats 
observables qui se rapportent aux relations sociales de l’entreprise ». Citant Frédérick (1986 : 4), Wood 
(1991 : 694) précise que c’est une responsabilité sociale qui implique l’obligation de travailler à des 
améliorations sociales. Dans ce contexte, le chercheur examinera dans quelle mesure les principes de 
responsabilité sociale motivent des actions faites au nom de la société et dans quelle mesure l’entreprise 
fait appel à des processus socialement responsables. Il vérifiera aussi l’existence et la nature des politiques 
et programmes conçus pour gérer les relations sociales dans l’entreprise, tout en mesurant les impacts 
sociaux des actions, programmes et politiques de l’entreprise (ibid : 693). Certes, une entreprise peut 
présenter une performance sociale forte sur une dimension, par exemple des préoccupations 
environnementales, mais offrir une faible performance sociale sur d’autres aspects, par exemple la relation 
travail-employé (McGuire et al., 2003 : 343). Enfin, le modèle de Clarkson (1995) propose une tout autre 
orientation du construit « performance sociale ». Il mobilise ainsi la théorie des parties prenantes afin d’y 
ajouter la capacité à gérer les parties prenantes de manière à les satisfaire (Igalens et Gond, 2003 : 114). 
La gestion des parties prenantes et de la performance sociale des entreprises sont en conséquence des 
constructions théoriques distinctes (Igalens et Gond, 2003 : 115 ; McGuire, Dow et al., 2003 : 342 citant 
Hillman et al., 2001).     

 
Le concept de performance sociale s’inscrit dans une gestion des ressources humaines aussi préoccupée 
par des questions sociales et sociétales (Boxall, 2014). L’organisation n’est pas isolée du contexte dans 
lequel elle prospère; ce contexte lui a bien souvent servi (éducation, infrastructure, droit de propriété, etc.). 
Il y a donc implicitement une forme de « contrat social », une réciprocité nécessaire à l’épanouissement 
social et sociétal, qui à son tour contribue à la prospérité économique. Il s’agit d’un engagement durable 
qui vise non seulement le bien-être des salariés à l’intérieur de la « boîte noire » organisationnelle, pour 
reprendre l’expression de Boxall (2014), mais aussi le bien-être sociétal. Cependant, en y associant la 
rémunération, nous pouvons y voir une forme de traitement individuel et marchand de la responsabilité 
sociale de l’entreprise, c’est-à-dire la « réalisation d’un bénéfice privé par la prise en charge des coûts 
sociaux et environnementaux que d’autres acteurs économiques ont préalablement laissés à la charge des 
parties prenantes » (Daudigeos et  Valiorgue, 2010 : 79).  

3. Performance sociale et rémunération variable  

                                                           
2 Nous continuerons à utiliser le terme réactivité sociale comme traduction du concept  « social responsiveness ». 
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La rémunération est classiquement abordée sous l’angle de son apport à la performance économique de 
l’entreprise (Delery et Doty, 1996; Hallée, 2018; Lawler, 2000; 1990). Elle vise presque exclusivement 
l’amélioration de la performance économique (Chênevert et Tremblay, 2002; Delery et Doty, 1996) et 
financière de l’organisation (Allaire, 2011). Pourtant, vu son caractère multidimensionnel, le concept de 
performance peut également inclure la performance sociale et sociétale. 

Porter (1980) suggère l’intégration de la responsabilité sociale à la stratégie comme une responsabilité à 
saisir. Il propose d’inclure dans les visées stratégiques, la protection de l’environnement, l’éducation, le 
bien-être des populations de son environnement immédiat, etc. Ce constat est partagé par l’Observatoire 
sur la Responsabilité Sociale des Entreprises (ORSE, 2012). Pour satisfaire l'atteinte de ses objectifs, le 
management cherchera à accroitre la compatibilité des comportements des salariés avec les stratégies 
d’affaires. Comme la rémunération a pour objectif d’influencer et d’orienter les comportements et, dans 
cette perspective de prise en compte du social dans la « stratégie », elle peut notamment « concourir à 
stimuler et à récompenser des comportements éthiques, d’engagement social et de protection de 
l’environnement […], enjeux liés au développement durable » (Pozzebo et al., 2007 : 105). Bref, il pourrait 
s’agir d’objectifs de rémunération qui encouragent le rendement « responsable ». La rémunération peut 
donc être un mécanisme potentiellement important pour diriger l'attention de la direction vers les objectifs 
sociaux. Les récompenses financières accordées aux dirigeants peuvent signaler l'engagement de 
l’organisation à la performance sociale et peuvent apporter une « substance » aux politiques sociales de 
l'entreprise (McGuire et al., 2003 : 341). Flammer et al. (2017) et Berrone et Gomez-Mejia (2009 : 961) 
estiment ainsi que le fait de récompenser la performance sociale au plus haut niveau de l’entreprise pourrait 
stimuler les managers à déployer des ressources en faveur d’initiatives sociales qui contribueraient à 
accroître la valeur de l’entreprise via une meilleure légitimité organisationnelle. 

La rémunération globale comprend généralement, en plus du salaire de base et de la rémunération indirecte 
(avantages sociaux, temps chômés et payés, vacances, etc.), les différentes formes de rémunération basée 
sur le rendement. Cette rémunération, variable, dépend d’une évaluation basée sur une mesure objective 
ou subjective de la performance ou du rendement. Elle utilise une base de calcul individuelle, collective 
ou organisationnelle et peut prendre la forme d’un ou de plusieurs versements. C’est dans la dimension 
variable de la rémunération qu’il semble davantage possible d’intégrer des indicateurs liés à la performance 
sociale et des cibles spécifiques de rendement responsable. Ces derniers pourront être évalués et mesurés 
en fonction de l’atteinte des dimensions rattachées à la performance sociale. Lier la politique de RSE « à 
la rémunération semble donc le bon moyen de la concrétiser, en mobilisant les salariés et en suscitant leur 
adhésion aux objectifs que s'est fixés l'entreprise » (Pialot, 20123). Cette performance peut s’inscrire dans 
des dimensions liées à l’environnement, et aux domaines social et sociétal. Toutefois, Kolk et Perege 
(2014, in Maas, 2016) concluent, à la suite de 4 études de cas menées aux Pays-Bas, qu’il n’est pas clair 
que l’inclusion d’objectifs de performance sociale dans la rémunération des cadres soit le signe d’une prise 
réelle de responsabilités dans le domaine de la RSE. Cela pourrait être aussi un artifice, notamment si les 
objectifs RSE ne sont pas quantifiés. Berrone et Gomez-Mejia (2009) indiquent qu’un doute peut subsister 
quant à l’impact d’initiatives sociales sur la performance, sachant qu’il peut être difficile de montrer les 
apports économiques de telles initiatives. Ces constats n’invalident toutefois pas l’intérêt de vérifier si des 
dimensions de performance sociale sont liées à la rémunération variable.     

Les indicateurs pourraient être associés à la rémunération basée sur le rendement individuel, soit la 
rémunération au mérite, basée sur une évaluation du rendement passé, ou la rémunération incitative qui 
chercher à influencer les comportements et accroître les résultats futurs (Heneman, 1992). Toutefois, les 
incitations (rendement futur) et bonus à court terme (rendement passé) sont généralement fondés sur 
l'atteinte des objectifs financiers plutôt que sur les objectifs sociaux (McGuire et al., 2003 : 344 citant 

                                                           
3 Voir l’URL suivant consulter le 22 février 2017. http://www.latribune.fr/green-business/l-
actualite/20120607trib000702628/faut-il-jouer-sur-les-salaires-pour-inciter-les-cadres-a-etre-plus-green.html 
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Murphy, 2000). Mahoney et Thorne (2005 : 242) précisent que les bonus à court terme ne sont 
généralement pas axés sur des facteurs qui influencent la RSE. Ajoutons à cela le caractère souvent 
subjectif de l’attribution du bonus qui fait que les PDG reçoivent souvent leur prime indépendamment de 
la performance de l'entreprise (McGuire et al., 2003 : 352 citant Anderson, 1995; Boyd, 1994 ; Conyon et 
Peck, 1998 ; Crystal, 1991 ; Healy, 1985). Les paiements « bonus » offrent donc très peu de valeur 
incitative, ce qui fait que les gestionnaires auraient peu de raisons de s'engager dans la performance sociale. 
Il serait donc plus surprenant que les entreprises utilisent la rémunération individuelle afin d’accroitre le 
rendement des ressources humaines en regard des critères de performance sociale.  

Il y a aussi des formes de rémunération basée sur le rendement collectif  qui visent à encourager le travail 
d’équipe et la collaboration entre salariés. Elles sont choisies par l’organisation qui privilégie l’atteinte 
d’objectifs de groupe (Welbourne et Gomez-Mejia, 1991). Nous pourrions par exemple retrouver des 
encouragements à la collaboration avec des parties prenantes interne et externe sur des projets spécifiques. 
Également, nous pouvons inclure comme formes de rémunération celles qui sont basées sur la performance 
de l’entreprise. Nous y retrouvons par exemple les régimes de partage des gains de productivité, de 
participation aux bénéfices, de partage de succès, l’actionnariat, etc. Considérant qu’il y a une part de plus 
en plus importante de la rémunération versée sous forme d’actions (les régimes d’option d’achats d’action, 
d’octroi d’action, d’actionnariat, de participation au capital-actions, etc.) notamment chez les hauts 
dirigeants  (St-Onge et Magnan, 2008), Mahoney et Thorne (2005 : 242) précisent que « la rémunération 
de la haute direction qui est subordonnée à l'évaluation du marché est cohérente avec le souci de la RSE, 
car les dirigeants doivent tenir compte des coûts et des avantages potentiels des facteurs 
environnementaux et sociaux qui peuvent avoir une incidence sur le rendement de l'entreprise à long terme 
(Mahapatra, 1984).  Par conséquent, la rémunération de la haute direction qui est subordonnée à la 
performance du marché peut être un mécanisme de gouvernance d'entreprise potentiellement important 
grâce auquel le conseil d'administration peut orienter les dirigeants vers des objectifs spécifiques ayant 
des implications sociales (McGuire et al., 2003) ». Cette forme de rémunération mobilise la théorie de 
l’agence (Jensen et Meckling, 1976) permettant d’orienter les comportements vers la création de valeur 
pour l’actionnaire. « En conséquence, un exécutif parfaitement opportuniste est celui qui n'honorera les 
intérêts du public que s'il est dans son propre intérêt de le faire » (Mahoney et Thorne, 2005 : 242).  

Concernant les travaux traitant de la rémunération et de la performance sociale, l’étude de McGuire et al. 
(2003) mesure les effets de la rémunération sur la performance sociale. Le but est de déterminer si les 
mécanismes de gouvernance d'entreprise mettent l'accent sur les objectifs de rendement financier qui ont 
une incidence sur la performance sociale. Les auteurs examinent ainsi la relation entre la rémunération des 
PDG et la performance sociale forte et faible des entreprises. La base de données utilisée évalue la 
performance sociale en termes de forces et de faiblesses selon 4 dimensions : employé, communauté, 
produit et environnement (ibid. : 348). En utilisant la rémunération, la gouvernance d'entreprise espère 
attirer l'attention des gestionnaires sur les objectifs des actionnaires par rapport aux intérêts des autres 
parties prenantes. Ainsi, « la rémunération de la direction constitue un mécanisme visible et potentiellement 
important grâce auquel les propriétaires et le conseil d'administration peuvent orienter l'attention de la 
direction vers des objectifs spécifiques ayant des implications financières et sociales » (ibid. : 341). 
Malheureusement, aucune des hypothèses concernant la relation entre la rémunération des PDG et la 
performance sociale n'a été soutenue. Il est particulièrement intéressant de constater que ni les primes ni les 
incitations à long terme ne concourent à une forte performance sociale ; il n’y a aucune relation significative 
entre la rémunération incitative et une performance sociale élevée. Cette dernière recevrait d’ailleurs moins 
d’attention que la performance économique et financière. Les auteurs y voient une forte performance sociale 
principalement motivée par des croyances et valeurs managériales plutôt que par des incitatifs monétaires 
(ibid. 349).  

Dans une autre étude réalisée auprès de 90 entreprises canadiennes cotées à la Bourse de Toronto,  
Mahoney et Thorne (2005) ont voulu savoir si la rémunération à plus long terme des dirigeants est associée 
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à une attention accrue à l’égard de la RSE et, plus précisément, quels types de RSE sont associés à la 
rémunération de la haute direction. La RSE est mesurée à partir d’une base de données canadienne sur 
l'investissement social. Les auteurs s’attendent « à ce que les entreprises qui rémunèrent les cadres avec 
des incitations à plus long terme prennent aussi des mesures plus socialement responsables que les 
entreprises qui n'utilisent pas de rémunération incitative à plus long terme » (ibid : 243). La première 
dimension mesurée est la RSE totale qui est une mesure complète basée sur les forces et faiblesses d'une 
entreprise pour chacune des sept dimensions de RSE qui reflètent les principales relations avec les parties 
prenantes : la communauté, la diversité, les relations avec les employés, l'environnement, les pratiques 
internationales, les produits et les affaires et autres. Les deuxième et troisième mesures sont des sous-
dimensions de la RSE totale : 1) produit de la RSE, qui réfère aux pratiques commerciales et 
environnementales, c’est-à-dire dans quelle mesure une entreprise s'engage à adopter des politiques et 
pratiques environnementales saines concernant les produits et les méthodes commerciales ; (2) dimension 
humaine de la RSE qui regroupe les contributions que les entreprises font aux communautés en 
embauchant des femmes et des minorités. Cette sous-dimension concerne aussi le traitement des employés; 
bref, réfère à la communauté, aux relations avec les employés et de la diversité. Les quatrième et cinquième 
mesures de RSE captent les aspects positifs par rapport aux aspects négatifs (ou force et faiblesse) de la 
RSE. Ces mesures ont pour objectif de déterminer si les entreprises envoient des signaux positifs dans leur 
engagement envers la RSE. Les forces incluent par exemple les relations syndicales, les dons à la 
communauté, la planification environnementale, tandis que les attributs négatifs peuvent signaler la 
négligence d'une entreprise envers la RSE. Les violations des droits de l'homme, les amendes 
environnementales sont des exemples de faiblesses (ibid. : 244-245). 

Les résultats diffèrent quelque peu de l’étude précédente. Les auteurs ont constaté une relation 
marginalement significative entre la rémunération à long terme et la responsabilité totale de l'entreprise. 
Toutefois, lorsque la RSE est abordée selon les sous-dimensions « produit de la RSE », il existe une 
relation significative entre la rémunération à long terme et la sous-dimension de la RSE totale « produit de 
la RSE ». Mahoney et Thorne (2005 : 249) soulignent dans leur analyse que l'engagement à produire des 
produits et services de qualité et l’attitude environnementale proactive peuvent être considérés comme un 
engagement à long terme pour la durabilité et la rentabilité continue de la part des cadres supérieurs qui 
reçoivent des options d'achat d'actions. La relation non significative entre la rémunération à long terme et 
la dimension humaine totale de la RSE suggère que la rémunération à long terme des cadres supérieurs ne 
contribue pas à mettre l’emphase sur la gestion des communautés, des femmes, des minorités et employés. 

La mesure de la faiblesse totale de la RSE est négativement liée à des niveaux plus élevés de compensation 
à long terme et il n’y a aucune relation significative entre les forces totales de RSE et les niveaux plus 
élevés de rémunération à long terme. L'utilisation de la rémunération à long terme pourrait décourager les 
dirigeants de prendre des décisions risquées pour l'entreprise et leur propre rémunération, mais qui 
pourraient profiter à la société. En d'autres termes, au lieu d'être plus socialement responsable, une 
compensation à long terme peut dissuader les actions qui pourraient être potentiellement dommageables. 
Enfin, l'association négative entre la rémunération à long terme et les faiblesses de la RSE peut indiquer 
que les dirigeants prennent par exemple les mesures nécessaires pour éviter les amendes et les sanctions 
civiles relatives à la sécurité des produits et l'environnement, pour s'assurer que l'entreprise et leur propre 
rémunération soient protégées. De cette façon, l'intérêt personnel de l'exécutif, les intérêts supérieurs de 
l'entreprise et les meilleurs intérêts de la société sont tous alignés sur une vision de la poursuite de la 
rentabilité de l'entreprise et durable de l'environnement. 

L’étude de Deckop et al. (2006) conforte l’idée de l’effet de la rémunération à long terme sur la 
performance sociale. Dans une recherche auprès d’un échantillon de 313 entreprises issues d’une base de 
données américaines et tiré de la liste de 2001 de Standard & Poor's 500, les chercheurs ont voulu 
déterminer si la rémunération est correctement structurée pour inciter le PDG à améliorer la performance 
sociale. Les auteurs ont mesuré la performance sociale en utilisant les six dimensions suivantes : les 
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relations avec les employés, la qualité et la sécurité des produits, les relations communautaires, 
l'environnement, les droits de la personne et la diversité. Il ressort que l'accent mis sur la rémunération à 
court terme d'un PDG est négativement lié à la performance sociale, alors qu'une attention sur le long 
terme y est positivement associée. Ainsi, « la façon dont la rémunération d'un PDG est structurée a un 
effet sur la performance sociale. Plus les entreprises ont un intérêt à court terme concernant la 
rémunération des PDG, mesurée par la valeur en pourcentage de la prime dans la rémunération totale, 
moins la contribution de l'entreprise à la performance sociale est importante. Cela suggère qu'une 
approche à court terme a un effet dissuasif pour s'engager dans la performance sociale » (ibid. : 337-338). 
Les auteurs estiment que c'est parce que les investissements dans la performance sociale sont susceptibles 
d'avoir un effet limité ou éventuellement négatif sur le rendement financier à court terme, tout en 
représentant un coût d'opportunité pour les ressources limitées de l'entreprise. En revanche, plus les 
entreprises utilisent un objectif à long terme dans la rémunération, mesurée par la valeur en pourcentage 
des actions restreintes et des options d'achat d'actions dans la rémunération globale, plus la performance 
sociale est élevée. Un objectif à long terme élimine les facteurs dissuasifs présents dans une rémunération 
à court terme. À long terme, la performance sociale et la rémunération sont donc positivement liés (ibid.). 

Une étude française de l’ORSE (2012) cherche à décrire les liens de la rémunération variable des managers 
avec des critères de responsabilité sociale. Il est notamment mentionné que « le sujet de l’intégration des 
critères de RSE dans les rémunérations a été très peu traité» (ibid : 3). La part de la rémunération variable 
conditionnée aux critères RSE diffère d’une entreprise à l’autre. Dans les entreprises sondées où cette 
politique de rémunération est adoptée, entre 10% et 30% de la part de rémunération variable est consacrée 
à l’application de critères RSE (ibid. : 14). Celles interrogées mentionnent que les critères de RSE peuvent 
être réévalués d’une année à l’autre. La « mise en place de ces démarches est plutôt nouvelle […] et 
l’intégration des critères RSE dans la part variable des rémunérations est souvent considérée comme un 
outil au service d’une démarche RSE déjà ancrée » (ibid. : 21). Ces pratiques servent à mobiliser les 
salariés sur la RSE et créer une coresponsabilité à son égard. Il n’y a pas de modèle type, chacun instaure 
sa méthode en accord avec ce qu’elle est et la finalité recherchée (ibid. : 21-22). Les auteurs évoquent le 
rôle important de la direction des ressources humaines à l’égard de l’implantation d’une telle démarche. A 
la suite de l’ORSE (2012), Landrieu (2015) recense une nette évolution pour les entreprises du CAC40 
puisqu’elles relient une part de leur rémunération à des critères RSE. Si 17 entreprises ont communiqué à 
ce sujet en 2011, Landrieu (2015) en dénombre quasiment le double en 2014 (31 entreprises). 

Ainsi, le Guide ORSE (PwC, 2017) confirme cette évolution quant à la proportion d’entreprises du CAC 
40 intégrant des critères RSE dans leur politique de rémunération : si elles étaient 10% à le faire en 2006, 
elles étaient 73% à développer une telle pratique fin 2015. Cependant, l’ORSE et PwC (2017) constatent 
qu’alors que les enjeux RSE portent plutôt sur un horizon de moyen-long terme pour les entreprises du 
CAC 40, celles-ci (29 entreprises) semblent surtout intégrer des critères RSE dans la rémunération variable 
à court terme ou dans les bonus annuels. Seules 4 d’entre elles intégreraient des critères RSE dans la 
rémunération variable de long terme et 7 d’entre elles dans les accords d’intéressement. Cette démarche 
se destine tant aux managers (41% des entreprises du CAC 40), qu’aux cadres dirigeants (52%) et 
dirigeants mandataires sociaux (83%). Flammer et al. (2017) expliquent cette préférence pour des 
récompenses de court terme plutôt que de long terme par la pression à court terme à laquelle font face les 
managers qui doivent rencontrer ou dépasser les prévisions trimestrielles de gains établies par les analystes. 
Cela les conduirait à privilégier des investissements avec retours immédiats au détriment d’investissements 
de plus long terme. Les enjeux RSE intégrés dans la rémunération des dirigeants mandataires sociaux du 
CAC 40 portent sur l’atténuation des risques liés à la santé-sécurité, sur le changement climatique et le 
management environnemental, ainsi que sur l’éthique et la conformité. Le développement de produits 
verts, les droits humains ou encore l’engagement des collaborateurs semblent également en progression.  
Les secteurs du pétrole et du gaz, des télécoms, des services aux collectivités et technologies semblent 
également plus favorables à l’intégration de critères RSE dans la rémunération variable.  
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Enfin, Darbour et Husser (2014 : 57) propose une relation de causalité inverse à celles liées à l’impact de 
la rémunération sur l’engagement des entreprises dans des politiques RSE, en s’intéressant à l’influence 
de la qualité de la divulgation d’informations relatives à la politique RSE sur la rémunération des dirigeants 
d’entreprises cotées. L’échantillon est composé des 91 entreprises françaises cotées et intégrées au SBF 
120 en 2011. Les informations concernant la RSE sont publiées par Bloomberg et comprennent trois 
dimensions : la dimension environnementale, la dimension sociale et la dimension de gouvernance (ibid. 
60). Les résultats montrent que c’est plutôt la rémunération à long terme comparativement à celle à court 
terme qui est associée positivement à la dimension environnementale. « L’environnement aurait ainsi 
tendance à discipliner le dirigeant sur le long terme. Celui-ci a tout intérêt à dresser un bilan 
environnemental de départ sincère et fidèle afin de ne pas compromettre les conditions de performances 
financières futures de l’entreprise » (ibid. 69). Les dimensions de divulgation sociale et divulgation de 
gouvernance n’influencent pas la part de la rémunération incitative. 

Comme Hong et al. (2016), nous constatons également que les études s’intéressant aux liens entre 
rémunération variable et performance sociale conduisent à des résultats assez disparates. Déjà en 2003, 
Margolis et Walsh (in Berrone et Gomez-Mejia, 2009) relevaient que moins de la moitié des études 
s’intéressant aux liens entre initiatives sociales et performance de l’entreprise établissaient un lien positif 
entre ces 2 variables, la majorité évoquant plutôt un lien négatif ou l’absence de liens. Berrone et Gomez-
Mejia (2008, in Hong et al, 2016) soulignent toutefois le nombre trop limité d’études réalisées sur le sujet.  

4. Méthodologie  

Pour déterminer si la rémunération peut être au service de la performance sociale et sociétale, nous avons 
sélectionné un échantillon de 120 grandes entreprises (effectif supérieur à 50 équivalents temps plein) 
situées en Belgique. Un questionnaire leur a été adressé afin d’avoir des informations sur leur politique de 
rémunération, notamment la rémunération variable, et sur les critères sur lesquels se basait cette 
rémunération variable. Des questions portaient également sur les activités RSE, notamment les dimensions 
sociales, environnementales et sociétales sur lesquelles elles se considéraient être plus ou moins actives et 
les actions RSE les plus représentatives qu’elles avaient développées. Après plusieurs rappels, nous avons 
obtenu les réponses de 15 entreprises, parmi lesquelles 5 entreprises du BEL 20, principal indice boursier 
national de la Bourse de Bruxelles.  Nos répondants exercent principalement des fonctions relatives aux 
RH (Compensation and Benefits managers, HR Managers, …). Seuls deux d’entre eux occupent la 
fonction de « Head of CSR ». Ces répondants occupent pour huit d’entre eux des responsabilités de 
managers et pour 6 d’entre eux, de top managers. L’enquête permettait d’obtenir des informations sur la 
rémunération offerte au personnel non manager (pas de responsabilités de gestion d’équipe), manager 
(responsabilité de gestion d’équipe) et top manager (membre des plus hautes instances de décision).  

5. Résultats 
La section suivante portera sur la politique de rémunération, notamment de rémunération variable et des 
dimensions sur lesquelles elle s’appuie. Elle traitera également des activités touchant la RSE. 
 
5.1. Politique de rémunération 
Sur les 15 entreprises ayant répondu à notre enquête, 13 d’entre elles proposent une rémunération variable. 
Cette pratique s’adresse autant aux non managers, managers et top managers du BEL 20, alors que pour 
les entreprises n’appartenant pas au BEL 20, elle s’adresse surtout aux managers et top managers. 

Le tableau 1 présente le nombre d’entreprises mobilisant des critères financiers et extra-financiers dans la 
rémunération variable, tandis que le tableau 2 porte sur le type de critères mobilisés pour les dimensions 
financières et extra-financières. Nous couvrons 5 des 7 domaines d’actions définis par l’ISO 26000, à 
l’exception de la gouvernance de l’organisation et de la loyauté des pratiques. 
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Le tableau 1 montre que les critères économiques et financiers sont les plus mobilisées dans la 
rémunération variable, notamment pour les managers et top managers. 6 entreprises sur 13 utilisent la 
croissance du chiffre d’affaires dans la rémunération variable des managers et top managers, tandis que le 
bénéfice d’exploitation est intégré pour les top managers de 7 entreprises sur 13.  

Au niveau des critères extra-financiers, le tableau 1 montre que les critères sociaux et environnementaux 
sont les plus privilégiés. Toutefois, ils sont mobilisés par moins de la moitié de nos répondants. Le tableau 
2 montre que pour les critères sociaux, les objectifs liés à la santé/sécurité du personnel, ainsi que les 
formations, semblent communs pour au moins 3 de nos 13 répondants d’entreprise proposant une 
rémunération variable. Si de tels critères peuvent être mobilisés pour toutes les catégories de personnel, ce 
n’est pas le cas pour des critères relatifs à l’ambiance de travail, à l’employabilité, aux mesures visant à 
lutter contre les discriminations, etc., qui semblent surtout être intégrés dans la rémunération variable des 
top managers. Nous constatons ainsi que la variété des critères sociaux augmente avec le niveau de 
responsabilités du personnel, principalement au sein des entreprises du BEL 20. 

Pour les critères environnementaux, le tableau 2 révèle que la réduction des gaspillages et les programmes 
d’économie des ressources sont communs pour au moins 3 de nos 13 répondants et sont mobilisés pour 
toutes les catégories de personnel. Ici aussi, nous observons également que la variété des critères 
environnementaux tend à s’accroître avec les responsabilités. Nous remarquons également que la mesure 
de la satisfaction des clients et la capacité à innover, critères liés aux clients et fournisseurs, sont communs 
à au moins 3 de nos répondants sur 13 pour la rémunération variable de leurs managers et top managers. 
Les critères liés aux clients et fournisseurs deviennent plus variés lorsque l’on s’intéresse à la rémunération 
variable des tops managers, et plus particulièrement au sein des entreprises du BEL 20.  
 
Le tableau 1 montre que les critères associés à la société civile et à l’ISO 26000 sont les moins utilisés en 
comparaison aux autres critères évoqués précédemment. Seules 2 entreprises sur les 13 offrent une 
rémunération variable qui intègre de tels critères. Les propositions faites à nos répondants pour les critères 
liés à l’ISO 26000 concernaient principalement 2 des 7 domaines d’actions de l’ISO 26000, à savoir le 
respect des droits de l’homme ainsi que l’engagement dans les communautés et le développement 
économique local. Le tableau 2 montre notamment que les critères liés à la société civile, basés sur 
différentes formes de mécénat (culturel, éducatif, humanitaire, etc.), n’apparaissent que dans la 
rémunération variable du personnel manager et top manager. Les critères liés à l’ISO 26000, et notamment 
la participation à des projets humanitaires, ne sont intégrés dans la rémunération variable de l’ensemble 
de son personnel que par une seule entreprise appartenant au BEL 20. Une autre entreprise ne l’intègre 
que dans la rémunération variable de ses top managers. Nos observations vont dans le sens de l’ORSE et 
PwC (2017) qui relèvent que les enjeux RSE intégrés dans la rémunération variable des entreprises du 
CAC 40 ne concernent en grande partie que les dimensions sociales et environnementales de la RSE.  
 

Tableau 1 : Positionnement des entreprises sur les critères financiers et non financiers selon leur 

catégorie de personnel (n=13) 

 

 

Personnel non 

manager 

Managers Top managers 

Critères économiques et financiers 5 entreprises 8 entreprises 10 entreprises 

 

 

Social 5 entreprises 5 entreprises 6 entreprises 

Environnement 5 entreprises 6 entreprises 4 entreprises 

Clients et 

fournisseurs 

3 entreprises 4 entreprises 4 entreprises 
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Critères non 

financiers 
Société civile  2 entreprises 2 entreprises 

ISO 26000 1 entreprise 1 entreprise 2 entreprises 

 

Tableau 2 : Les critères de rémunération variable selon les catégories de personnel (n=13) 

 
   Personnel 

non 

Manager 

Managers Top 

managers 

C
ri

tè
re

s 
 

éc
o
. 
et

 

fi
n

a
n

ci
er

s Bénéfice d’exploitation  
 

4/13 5/13 7/13 

Croissance du chiffre d’affaires 
 

2/13 6/13 6/13 

EBIT 3/13 4/13 4/13  

 
C

ri
tè

re
s 

n
o
n

 f
in

a
n

ci
er

s 

S
o
ci

a
l 

Objectifs liés à la santé/sécurité du personnel  2/13 3/13 4/13 
Formation 3/13 3/13 3/13 
Engagement du personnel 1/13 1/13 2/13 
Gestion des carrières  1/13 1/13 
Ambiance de travail   1/13 
Rotation du personnel   1/13 
Programme d’employabilité   1/13 
Mesures contre la discrimination raciale, liée au 
genre, à l’orientation sexuelle, religieuse, … 

  1/13 

GRH   1/13 

E
n

v
ir

o
n

n
em

en
t 

Réduction de l’empreinte carbone  2/13 3/13 2/13 
Réduction des gaspillages 3/13 3/13 2/13 
Programme d’économie des ressources  3/13 3/13 4/13 
Gestion des risques environnementaux    1/13 1/13 
Gestion des transports  1/13 1/13 
Mécénat environnemental  1/13 1/13 
Programme de gestion des émissions   1/13 

C
li

en
ts

 e
t 

fo
u

rn
is

se
u

rs
 Mesure de satisfaction des clients 2/13 4/13 4/13 

Capacité d’innover 1/13 3/13 3/13 
Orientation clients 1/13 2/13 1/13 
Développement de partenariats   1/13 
Sécurité des produits   1/13 
Loyauté des clients   1/13 

S
o
ci

ét

é 
ci

v
il

e Mécénat humanitaire et social  1/13 2/13 
Mécénat culturel  1/13 1/13 
Mécénat éducatif  1/13 1/13 

IS
O

 

2
6
0
0
0
 Projets humanitaires 1/13 1/13 1/13 
Engagement dans les communautés et 
développement économique local  

  2/13 

Respect des droits de l’homme   1/13 

Parmi les critères précédemment cités et ayant un impact sur la rémunération variable, ce sont pour la 
plupart des critères qui doivent être maintenus à long terme au sein des entreprises. La satisfaction des 
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clients, l’engagement du personnel ou encore les programmes visant à réduire l’empreinte carbone sont 
des exemples concrets devant faire l’objet d’un suivi permanent et pouvant procurer des bénéfices sur le 
long terme (Flammer et al., 2017). Si ces critères de long terme ont une influence sur la rémunération 
variable, ils pourront améliorer la performance sociale comme le précise Deckop et al. (2006). Mahoney 
et Thorne (2005) mentionnent également que l'implication dans des actions environnementales peut être 
considérée comme un engagement à long terme pour la durabilité et la rentabilité continue. Ces auteurs 
affirment que l’environnement tendrait à discipliner le dirigeant mais uniquement sur le long terme.  
 
Par ailleurs, nous nous sommes intéressés à la part qu’occupe la rémunération variable au sein de la 
rémunération directe en fonction du niveau hiérarchique des membres du personnel. Le tableau 3 reflète 
les réponses fournies par les 13 entreprises ayant indiqué offrir une rémunération variable à leur personnel. 
 

Tableau 3 : Part de la rémunération variable dans la rémunération totale selon les catégories de 

personnel (n=13) 

 

 Personnel non 

manager 

Managers Top managers 

De 0 à 30% 9 entreprises 10 entreprises 6 entreprises 
De >30% à 60%  2 entreprises 3 entreprises 
De >60% à 100%   3 entreprises 

Nous constatons qu’en général, la rémunération variable peut représenter jusqu’à 30% de la rémunération 
directe. Qui plus est, la portion de la rémunération variable dans la rémunération directe est directement 
proportionnelle aux responsabilités du personnel à qui cette rémunération variable se destine. Pendant que 
le personnel non manager peut se voir octroyer une rémunération variable représentant jusqu’à 30% de sa 
rémunération directe, les managers peuvent, dans 2 entreprises, voir cette part représenter jusqu’à 60% de 
leur rémunération directe. De leur côté, pour 3 entreprises, les tops managers peuvent recevoir une 
rémunération variable représentant plus de 60% de leur rémunération totale. Cela confirme les tendances 
observées chez St-Onge et Magnan (2008). 

Nous avons ensuite cherché à savoir quel était le poids des critères non financiers. Nous observons qu’en 
général, de tels critères représentent jusqu’à 30% de la rémunération variable du personnel. Ainsi, cette 
proportion s’applique pour le personnel non manager de 7 de nos répondants et pour les managers et top 
managers de 6 de nos répondants. Une telle constatation rejoint les observations faites par l’ORSE en 2012 
qui relevait que les critères RSE représentaient entre 10 à 30% de la rémunération variable proposée par 
les 7 entreprises françaises ayant fait l’objet de l’étude. Pour 3 de nos répondants, de tels critères peuvent 
représenter jusqu’à 60% de la rémunération variable de leurs top managers. Seule une entreprise déclare 
intégrer plus de 60% de critères extra-financiers dans la rémunération variable de son personnel, toutes 
catégories confondues. Flammer et al. (2017) soulignent l’influence réelle que cette proportion peut avoir 
sur le comportement des managers : si les critères extra-financiers occupent une part trop faible de la 
rémunération, ils risquent de ne pas pouvoir jouer pleinement leur rôle d’instrument de motivation et de 
ne représenter qu’une simple opération de relations publiques pour les entreprises. 

Nous nous sommes intéressés à la politique de RSE au sein des entreprises interrogées afin d’analyser 
quelles actions socialement responsables pourraient être reliées à la rémunération variable.  

5.2. Politique RSE 

Sur les 15 entreprises ayant répondu à notre enquête, 13 se sont déclarées actives dans le domaine de la 
RSE (tableau 4). Nous leur avons demandé de prioriser les dimensions de la RSE sur lesquelles elles se 
considéraient très actives (priorité 1) et peu actives (priorité 3). 
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Tableau 4 : Niveau d’activité des entreprises sur les dimensions de la RSE (n=13) 

Dimension Priorité Nombre d’entreprises 

Sociale 1 2 
2 5 

3 5 

Environnementale 

 

 

1 8 

2 1 
3 4 

Sociétale (implication dans les communautés, 

respect des droits de l’homme, …) 

1 2 
2 5 

3 5 

La dimension RSE sur laquelle le plus grand nombre de répondants se disent actifs (8 sur 13) est la 
dimension environnementale. En termes d’actions, ils affirment lutter contre les changements climatiques, 
limiter la production des déchets, autoproduire l’énergie solaire, développer des politiques de mobilité, 
réduire la consommation d’eau et d’énergie, etc. Rappelons que les critères environnementaux étaient ceux 
qui étaient le plus souvent associés à la rémunération variable (6 répondants sur 13). Une attitude 
environnementale proactive peut être considérée comme un engagement à long terme pour la durabilité et 
la rentabilité continue et ainsi conduire à l’octroi d’une rémunération variable (Mahoney et Thorne, 2005). 
Soulignons que le fait que les entreprises doivent répondre à des règlementations légales obligatoires en 
termes de développement durable, donc orienter leur stratégie vers une amélioration écologique, ait pu 
interférer sur ces résultats.   

Nous constatons que les dimensions sociale et sociétale semblent susciter le moins d’activités. Pour la 
dimension sociale, les répondants indiquent toutefois développer des actions visant notamment à favoriser 
la diversité au sein de leur personnel, le bien-être du personnel ou encore à promouvoir les femmes à des 
postes à responsabilités. En ce qui concerne la dimension sociétale, certains ont indiqué développer des 
stratégies à l’égard des migrants, favoriser du mécénat dans le domaine de la santé, réaliser des 
investissements éthiques, ou faire des dons à des œuvres de charité, etc.   

Conclusion 

Nous avons cherché à déterminer si la rémunération variable pouvait être au service de la performance 
sociale et sociétale de l’entreprise. Sachant qu’elle peut contribuer à stimuler et récompenser des 
comportements socialement responsables (Pozzebo et al., 2007), elle est susceptible d’orienter les 
comportements vers la réalisation d’objectifs sociaux et/ou sociétaux. S’il existe des recherches portant 
sur les liens entre la rémunération variable et la performance sociale, les résultats sont toutefois bigarrés 
et soulignent notamment l’importance de différencier l’horizon temporel sous-jacent à la rémunération (le 
court ou le long terme) pour observer son impact sur la performance sociale.  

Notre étude contribue à la littérature sur la gouvernance d’entreprise qui donne pour l’instant peu 
d’informations sur l’intégration de critères RSE dans la rémunération des dirigeants (Flammer et al., 2017). 
Notre apport va même au-delà de la seule catégorie des dirigeants d’entreprise sachant que nous nous 
sommes aussi intéressés au personnel non manager et manager. Ces catégories de personnel semblent 
susciter moins d’intérêt (Flammer et al., 2017). Notre enquête montre également les implications 
managériales de l’utilisation de la rémunération variable pour la performance sociale. Elle permet de 
fournir une information susceptible d’alimenter la réflexion sur les décisions stratégiques d’alignement de 
la rémunération et la performance sociale.  

Certes, certains reproches pourraient nous être adressés concernant les faiblesses de notre échantillon. 
Toutefois, cette étude est davantage descriptive et c’est la première fois qu’une enquête de ce genre est 
réalisée sur le territoire belge. Soulignons aussi que nos résultats renforcent certaines études citées. 
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Rappelons les principaux constats. Ainsi, bien que nos répondants mobilisent des critères extra-financiers 
dans la rémunération variable de leur personnel, ils sont beaucoup plus nombreux à y intégrer des critères 
économiques et financiers. Les critères extra-financiers occupent pour la plupart de nos répondants jusqu’à 
30% de la rémunération variable proposée au personnel, celle-ci représentant elle-même jusqu’à 30% de 
la rémunération directe. Ce sont principalement les critères environnementaux et sociaux qui sont 
mobilisés dans la rémunération variable de nos répondants et cette rémunération se destine au personnel 
non manager, manager, ou top manager. La dimension environnementale est d’ailleurs celle sur laquelle 
nos répondants se disent les plus actifs. Les critères non financiers relatifs à la société civile ou à l’ISO 
26000 semblent plutôt rares (seules 2 entreprises les mentionnent comme composantes de la rémunération 
variable de leurs top managers).  

Il faut comprendre que la non-inclusion de critères extra-financiers dans la rémunération variable ne 
signifie nullement que l’entreprise n’est pas active en RSE ou qu’elle ne souhaite pas encourager son 
personnel à développer des initiatives plus socialement responsables. Nous constatons d’ailleurs que sur 
nos 13 répondants qui affirment être actifs en RSE, 6 intègrent des critères sociaux ou environnementaux 
dans leur rémunération variable. Un tel résultat montre qu’une entreprise peut développer des actions 
socialement responsables sans pour autant orienter sa rémunération autour de ces critères. Fabrizi et al. 
(2014) observent d’ailleurs que des incitatifs non monétaires (tels que les perspectives de carrière d’un 
dirigeant ou le fait qu’il soit nouveau dans l’entreprise) peuvent aussi influencer les actions de RSE 
développées. Au vu des débats sur les écarts de rémunération entre les dirigeants d’entreprise et leurs 
salariés, l’entreprise pourrait aussi estimer que si ses dirigeants ont des préoccupations d’ordre éthique ou 
social, il serait normal qu’ils acceptent des niveaux de rémunération moins élevés. Ainsi, Cai et al. (2011) 
ont observé que les entreprises socialement responsables offrent à leur CEO des niveaux de rémunération 
moins élevés que les entreprises socialement irresponsables. Nous devons également être attentifs au fait 
que les comportements décrits par les répondants ayant participé à cette enquête peuvent différer selon les 
pays dans lesquels leur entreprise est implantée. Ainsi, une même entreprise située en Belgique pourrait 
très bien se déclarer active sur la dimension environnementale de la RSE, alors qu’une filiale étrangère du 
groupe auquel elle appartient n’aurait pas la même activité sur la même dimension. Il en va de même pour 
les critères financiers et extra-financiers qui pourraient être intégrés dans la rémunération variable et qui 
pourraient différer selon le pays dans lequel l’entreprise évolue. Ces éventuelles disparités mériteraient 
d’être étudiées de façon plus approfondie, de même que des études sur des comparaisons internationales. 
Nous pensons également qu’il est important de poursuivre la recherche d’associer la rémunération à la 
responsabilité sociale et même tenter d’en mesurer les effets sur le comportement des acteurs.    
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