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UNE DISTRIBUTION DE LA VALEUR 
AJOUTÉE DE PLUS EN PLUS INÉGALE 
DANS LES PAYS DE L'OCDE
Cet accroissement du fossé entre riches 
et pauvres se révèle parfaitement vrai 
lorsqu’on observe plus spécifiquement 
les pays de l’OCDE. Il est intéressant 
d’observer que durant ces deux dernières 
décennies, la part de la rémunération 
du travail dans le revenu national total 
des pays de la zone a considérablement 
diminué, passant de 66,1% au début des 
années 90 à 61,7% à la fin des années 2000. 
Ce recul de la part du travail dans la valeur 
ajoutée, au profit de la rémunération 
du capital et de l’augmentation (plutôt 
faible) de l’impôt, concerne en priorité les 
populations les moins qualifiées, la France 
en étant un exemple parfait.

Cette tendance s'explique par trois raisons 
majeures : 

• La diffusion des technologies de 
l'information et de la communication 
(TIC) et la démocratisation du numérique 
et de la robotique qui ont généré des 
gains de productivité importants mais qui 
ont aussi favorisé le remplacement des 
travailleurs par des machines, rendant 
obsolètes certains postes de travail, 
principalement ceux caractérisés par des 
tâches répétitives. 

• En parallèle, la mondialisation des 
échanges et l'intensification de la 
concurrence internationale expliquent 
la diminution de la valeur reversée aux 
salariés. On estime que l'accélération de 
la mondialisation est responsable de 10% 
de la baisse de la valeur du travail. Cela se 
concrétise par la délocalisation de certains 
segments de la chaîne de production pour 
des raisons d’accès à une main d'œuvre à 
plus bas coût, issue des pays émergents. 

• Enfin, le désengagement financier 
de l'Etat des entreprises des secteurs 
de l'énergie, des transports et des 
communications qui a conduit à une 
baisse de 33% de la part du travail. 

Ces trois facteurs conduisent à creuser 
l'écart entre la valeur touchée par les 
salariés et celle perçue par les actionnaires 
et les Etats. Ce changement d’équilibre a 
pour effet de considérablement diminuer 
le pouvoir de négociation des salariés et 
une part croissante des travailleurs négocie 
individuellement ses rémunérations, ce 
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DES INÉGALITÉS CROISSANTES  
QUI QUESTIONNENT LES DÉCIDEURS

42 individus possèdent aujourd'hui à eux seuls autant de richesses que les 3,6 
milliards de personnes les plus pauvres du monde. Il y a neuf ans, il fallait 
additionner les fortunes de 380 milliardaires pour arriver à la même proportion 

(Oxfam, 2018). Ce chiffre montre l'accélération d'une tendance qui voit les plus riches le 
devenir davantage, pendant que les plus pauvres de la population mondiale semblent plus 
enlisés que jamais. Même s'il est vrai que le nombre de personnes vivant dans une « pauvreté 
maximale » a baissé de moitié entre 1990 et 2010, les revenus des 10% des habitants les plus 
pauvres n'ont pourtant connu aucune évolution positive, ou si peu : en moyenne, trois dollars 
par an en plus au cours des vingt-cinq dernières années…

« En l’absence de toute action 
publique de redistribution, 
le partage effectif entre 
capital et travail dépendra, 
par exemple, du pouvoir de 
négociation des syndicats, 
des capacités des employeurs 
à s’approprier une large part, 
ou plus généralement de 
l’état présent des rapports 
de forces entre capitalistes et 
travailleurs ». 
THOMAS PIKETTY

Le recul de la part du travail  
dans les pays de l’OCDE,  
1990-2009 (OCDE, 2012)



qui tend à accentuer la dispersion des 
salaires et à dégrader d'autant plus la 
situation des travailleurs précarisés sur le 
marché de l'emploi. A ce titre, entre 1998 
et 2005, la progression du salaire réel (hors 
inflation) a été de 3,1% pour 90% des 
salariés et 7,6% pour les 10% restants, et 
de 51,4% par an pour 0,01% des plus hauts 
salaires (Landais, 2007 ; Amar, 2010) !

DES FOURNISSEURS SOUS PRESSION
Mais les déséquilibres en matière de 
distribution de valeur ne s’arrêtent pas là. 
Les liens fournisseurs/donneurs d’ordres 
sont depuis plusieurs années soumis à 
tension, principalement sur les prix. Cette 
focalisation a encouragé le recours massif à 
la production de pays à bas coûts ou auprès 
de fournisseurs ayant parfois des profils 
de risque beaucoup moins favorables. Ce 
qui a entraîné des problématiques d’un 
genre nouveau, que ce soit le drame du 
Rana Plazza, les polémiques du respect 
des droits de l’Homme dans les usines 
de Foxconn ou encore de pollution des 
cours d’eau par des usines sous-traitantes 
textiles chinoises. 

En France, même si les sujets des 
droits de l’Homme et de respect de 
l’environnement sont mieux encadrés et 
a priori mieux pris en compte et intégrés, 
certaines entreprises ont bien compris 
que leur réussite est fondamentalement 
liée à la bonne santé de leur écosystème 
au sens large, écosystème dans lequel les 
fournisseurs et sous-traitants tiennent 
une place centrale. Cela les a amenées à 
mettre en place des initiatives ciblées sur 
l’amont, à commencer par la Charte de 
Relations Fournisseurs Responsables qui 
était signée par une centaine d’entreprises 
en 2010 et compte plus de 1600 signataires 
aujourd’hui. Nous verrons dans les 
prochains mois comment sera mis en 
œuvre la nouvelle norme ISO sur les 
achats durables (ISO20400). 

Toutefois, ces cadres d’action ne règlent 
bien souvent que partiellement la question 
du partage de la valeur. Et une immersion 
dans la littérature sur les pratiques 
d’achats nous révèle que le mode relationel 
relève encore majoritairement du « Beat 
Me » plus que du « Partner Me ». Même 
si c’est cette dernière philosophie qui 

semble la plus équilibrée, encore trop peu 
d’entreprises la pratiquent (en dehors de 
certains secteurs très spécifiques comme 
celui du luxe par exemple). Et la realité 
montre que c’est plutôt le premier schéma 
qui s’impose. Il suffit d’observer les 
négociations commerciales entre GMS et 
industriels qui se traduisent par des conflits 
légaux à cause de pratiques abusives, 
notamment de «marges arrières» 
(tel que le montre le cas de Carrefour 
condamné à restituer 19 millions d'euros 
à ses fournisseurs en 2012 ou de Leclerc 
condamné à reverser 61 millions d'euros 
en 2015). Et derrière ces pratiques, c’est 
la pérennité de filières entières qui peut se 
jouer. Les Etat Généraux de l’alimentation 
en sont une preuve : en mettant la 
question du juste prix pour les agriculteurs 
au centre des débats, il s’agit de résoudre 
une problématique qui est en train de tuer 
à petit feu l’agriculture française, même 
intensive. Mais au-delà, il n’y a pas que 
les relations commerciales entre la GMS et 
les grands fabricants, les déséquilibres et 
les difficultés persistent depuis longtemps 
dans les relations entre les grands groupes 
et les PME et TPE quel que soit le secteur.

DES NOUVEAUX MODÈLES 
ÉCONOMIQUES QUI BOUSCULENT LES 
CODES ÉTABLIS
A la lecture des médias, on se rend compte 
que le sujet de la répartition équitable 
de la valeur s’applique à l’ensemble de 

l’économie et se révèle d'autant plus 
important dans un contexte d'évolution 
rapide de nos modèles économiques. 

Nous assistons en effet à un 
bouleversement rapide et massif de la 
répartition de la valeur sur des marchés 
autrefois établis, sous les effets des 
phénomènes dits d'«ubérisation». Plus 
qu’une remise en cause du bien-fondé de 
l'économie collaborative, ce sont plutôt 
les conditions de son application qui sont 
challengées et demandent à être clarifiées 
pour que la valeur générée apparaisse 
comme équitablement répartie entre 
les différents acteurs qui font vivre la 
solution (la plateforme intermédiaire et les 
contributeurs principalement). 

Accélérées par le digital, les formes de 
production qui reposent sur une co-
création avec des acteurs toujours plus 
épars et multiples, comme le crowdfunding 
ou l’innovation en partenariat avec ses 
clients, doivent nécessiter de la même 
façon une réflexion sur la rétribution 
qui en découle. Car le mouvement est 
bien amorcé et semble s’accélérer. Ainsi, 
dans une étude réalisée en 2012 par PwC, 
64% des entreprises interrogées (start-
ups, PME, grands groupes) expliquent 
déjà innover en collaboration avec leurs 
fournisseurs, 60% avec leurs clients. Et 
en 2015, 43% des entreprises du CAC 
40 disposaient d’incubateurs de jeunes 
pousses, contre 5% seulement en 2010, 
(Raise et Bain, 2016). 
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Avez-vous mené récemment des projets d'innovation collaborative  
avec les acteurs suivants ? (Focus Entreprise)
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Au-delà de l’économie collaborative, 
l’essor du numérique a également 
favorisé le développement des modèles 
économiques dits bi-faces, c’est-à-dire 
qui fonctionnent en faisant converger 
deux demandes jusqu’alors isolées. C'est 
le cas du modèle de développement de 
la télévision qui depuis ses origines attire 
des téléspectateurs en cherchant à offrir 
des programmes gratuits de qualité et qui 
ensuite monétise cette audience auprès 
d’annonceurs qui vont acheter les espaces 
publicitaires, la chaîne se rémunérant 
sur cet interfaçage. Avec le numérique, 
une multitude de modèles qui reposent 
sur le principe du « si c’est gratuit c’est 
toi le produit » ont vu le jour : Google, 
Facebook ou encore la presse gratuite. 
Autant d’exemples qui questionnent 
quant à la répartition équitable de la 
valeur, les utilisateurs étant finalement 
souvent peu conscients de la manière 
dont ces plateformes offrent des services 
gratuits. Et le sujet semble d’autant plus 
sensible que le numérique n’ayant pas 
de frontière, il est sans doute encore plus 
facile de s’adonner à des pratiques fiscales 
dont l’éthique peut laisser à désirer même 
si elles restent légales.

Par ailleurs, qu’en est-il des données 
que nous créons par nos comportements 
on-line et dont certains s’emparent pour 
les monétiser ? Ne fournissons-nous 
pas nous, utilisateurs, un travail non 
rémunéré lorsque nous naviguons sur 
internet et générons des contenus (ex. avis 
à propos d’un produit par exemple) ou des 
métadonnées (pages visitées, likes, …) ? 
Est-ce qu’au final le digital labour1 n’est 
qu’une lubie des défenseurs de l’internet 
libre ou pouvons-nous considérer qu’il y 
a une captation et une appropriation de la 
valeur sans compensation équitable ?

DE NOUVELLES FORMES DE TRAVAIL 
QUI PERMETTENT DE DÉPASSER LE  
« SALAIRE DE BASE »
Au-delà des nouveaux business qui 
naissent, nous assistons également à 
l’émergence de nouvelles formes de 
travail : travail indépendant, travail à la 
demande, entreprenariat… qui remettent 
en question la vision du salariat classique 

et avec elle le partage de la valeur tel qu'on 
le concevait. Le fait d’être indépendant 
dans la fixation de ses horaires de travail 
et plus largement de son organisation 
prend de plus en plus de valeur et peut « 
compenser » une rémunération peut-être 
plus faible et plus précaire que ce qui est 
envisageable dans le salariat classique. 
Et à voir l’évolution très forte du nombre 
de travailleurs indépendants (aux Etats-
Unis, ils sont aujourd’hui 15 millions, 
Outre-Manche, 40% des emplois créés 
depuis 2010 ont un statut d’indépendant), 
le mouvement n’est pas près de 
s’essouffler. L’essor est d’autant plus 
important que l’infrastructure évolue et 
simplifie les conditions de travail : espaces 
de co-working, développement des outils 
de communication digitaux, etc. 

En parallèle, nous assistons à l’apparition 
de la tendance des « slashers ». Autrement 
dit les travailleurs qui cumulent plusieurs 
activités qu’elles soient salariées ou non. 
On estime à 2 millions le nombre de ces 
pluri-actifs en France. Contrairement 
aux idées reçues, la très grande majorité 
des slashers (70% en 2016, +6% par 
rapport à 2015, INSEE, 2016) a fait ce choix 
volontairement. La multi-activités n’est 
donc pas subie mais pleinement assumée 
et revendiquée, la plupart du temps car 
elle permet un complément de revenu et 
de concilier un job « alimentaire » avec un 
job « qui fait sens ».

Par ces phénomènes, avec lesquels les 
nouvelles générations sont très à l’aise, on 
s’achemine vers la rémunération en fonction 
de la tâche réalisée plus qu’en fonction 
du nombre d’heures travaillées. Dans ce 
nouveau cadre, les compétences deviennent 
encore plus centrales (tout comme les actifs 
nécessaires à la tâche alors même que les 
mutualisations permises par l’entreprise 
(achats de véhicules, etc.) n’existent plus 
avec le statut d’indépendant). C’est donc 
tout un équilibre qui est bousculé et qui 
dépasse très largement les polémiques, 
même si elles sont sans doute justifiées, sur 
les salaires astronomiques des patrons des 
grandes entreprises (leur rémunération 
avoisine les 240 SMIC en moyenne pour les 
sociétés du CAC40!). L’agitation médiatique 
autour de l’"affaire Carlos Ghosn" ou sur la 
directive européenne sur le "say on pay" 

apparaissent comme la partie émergée de 
l’iceberg. 

MAIS QU’EST-CE QU’UNE 
DISTRIBUTION DE VALEUR  
ÉQUITABLE ?
L'ensemble de ces mutations amènent 
à repenser le rôle des entreprises et la 
valeur qu'elles génèrent pour leurs parties 
prenantes et par extension la société. Dans 
le sillon des études menées par Porter et 
Kramer (« Creating Shared Value : How to 
Reinvent Capitalism - and Unleash Wave 
of Innovation and Growth »), finalement 
assez peu de publications ont vu le jour 
et donnent des principes concrets sur 
lesquels s’appuyer pour faire progresser 
les pratiques en matière d’équité de la 
distribution de valeur. Il nous semble 
donc opportun de repositionner le sujet 
à son juste niveau et de réfléchir aux 
questions à se poser pour ré-équilibrer les 
flux économiques entre les acteurs d’un 
écosystème donné.

L’enjeu de la répartition équitable de la 
valeur créée est pour toute entreprise un 
enjeu politique, c’est-à-dire, un enjeu 
de gouvernance, mais aussi un enjeu 
économique, dans le sens où elle influence 
directement la rentabilité du modèle 
économique ainsi que sa pérennité. Le 
sujet doit donc être étudié à ces deux 
niveaux.

Dans la réflexion sur l’éthique sociale, 
dès qu’on parle de « justice », la 
différenciation entre égalité et équité 
devient incontournable. Une répartition 
juste de la valeur créée implique une 
distribution équitable et non égale. Il n’y 
a pas de contradiction entre égalité et 
équité : bien au contraire, l’équité devient 
la forme la plus élaborée de l’égalité car elle 
permet d’avoir un critère de rationalité 
minimale qui permet d’écarter l’idée de 
mettre au même niveau des acteurs dont 
l’importance ou la contribution peut très 
largement différer. L’équité peut ainsi 
aboutir à tolérer une certaine inégalité. 

1 - https://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_numérique
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John Rawls est un des auteurs qui se sont 
les plus intéressés à la question de l’équité 
de la politique. Il en a tiré deux principes 
fondateurs inspirants dans le cadre de 
nos réflexions. Pour être équitable, une 
politique doit ainsi veiller à :

1 - La recherche d’une égale attribution 
des droits et devoirs de base, ce qui est 
garanti dans le monde économique par le 
cadre réglementaire et législatif ;

2 - La seule tolérance des inégalités 
qui produisent des avantages pour 
chacun, particulièrement pour les plus 
désavantagés de l’écosystème (cf. les 
fournisseurs). 

Quelles leçons tirer de cette approche de 
l’équité ? En premier lieu qu’un même 
principe d’équité va se traduire par des 
approches très différentes en fonction des 
acteurs. Des approches qui vont par ailleurs 
évoluer dans le temps. Deuxièmement 
que les « avantages pour chacun » ne 
sont pas nécessairement économiques 
mais peuvent prendre la forme d’un 
renforcement de la pérennité de la 
relation, de transferts de compétences, 
etc. L’équité de la distribution de valeur 
ne consiste donc pas à assurer une égalité 
dans la distribution de la valeur créée. 
Enfin, que les modèles de distribution sont 
à considérer au bon niveau : soit au niveau 
de l’écosystème global de l’entreprise 

(vision Corporate), soit au niveau de 
l’écosystème produit ou service (vision 
business model), et en particulier dans 
l’économie collaborative qui est en plein 
développement. 

C’est en reprenant ce distinguo entre 
niveau Corporate et business model que 
nous vous proposons d’aborder la suite. 
La seconde partie de ce Décryptage sera 
en effet dédiée à l’analyse des modes de 
distribution des grandes entreprises afin 
d’en tirer des principes communs. Le 
prochain Décryptage sera lui focalisé sur 
l’étude de la redistribution de la valeur 
des nouveaux modèles économiques de la 
société collaborative de demain. 

« Je soutiendrai que les personnes placées dans la situation 
initiale choisiraient deux principes assez différents. Le 
premier exige l'égalité d'attribution des droits et des devoirs 
de base. Le second, lui, pose que les inégalités socio-
économiques, prenons par exemple des inégalités de richesse 
et d'autorité, sont justes si et seulement si elles produisent, en 
compensation, des avantages pour chacun, et, en particulier, 
pour les membres les plus désavantagés de la société. » 
JOHN RAWLS

Théorie de la justice, 1971, tr. fr. Catherine Audard, Seuil, 1987, p.40 
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DES PRATIQUES DIFFICILEMENT 
RÉDUCTIBLES À UN STATUT OU UNE 
CULTURE D’ENTREPRISE
En matière de distribution de valeur, nous 
entendons souvent parler de la logique 
du « 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers » qui signifie 
que les résultats doivent être réalloués 
pour un tiers chacun aux salariés (sous 
forme d’intéressement par exemple), 
aux actionnaires et en investissements 
pour soutenir la croissance future de 
l’entreprise. Sans vouloir juger de 
l’équité de cette distribution, ou plutôt 
redistribution, il convient de dire que 
la réponse apportée est partielle car elle 
n’intègre que le sujet de la distribution du 
résultat, et non du flux de revenus global 
généré par l’entreprise. C’est sans doute le 
sujet le plus épineux car comment définir 
une équité de répartition entre les salariés, 
les fournisseurs, les Etats, les actionnaires 
ou les établissements financiers ? 

Pour y voir un peu plus clair, nous 
vous proposons de partir des données 
financières disponibles pour quatre 
grandes entreprises ayant des statuts 
et des secteurs d’activités différents, à 
savoir Terrena (coopérative agricole), Seb 
(entreprise familiale), Suez (société cotée) 
et TF1 (société cotée au modèle bi-faces) 
et de montrer les parallèles et différentes 
d’approche qu’elles ont mises en oeuvre.

Le modèle de distribution du chiffre d’af-
faire de Terrena est très caractéristique de 
celui des coopératives voire des entre-
prises de l’économie sociale et solidaire 
avec un résultat net très faible au regard 
du chiffre d’affaires. Il résulte d’un choix 
conscient de forte redistribution auprès 
des salariés, des agriculteurs coopéra-
teurs, des autres fournisseurs et de l’Etat. 
Les « dividendes » ne représentent que 

0,02% du chiffre d’affaires et sont reversés 
aux sociétaires qui sont par ailleurs à la fois 
clients et fournisseurs. La logique est de 
maximiser les retombées pour l’écosys-
tème de l’entreprise et en particulier pour 
le monde agricole et le territoire tout en 
réalisant des investissements suffisants 
pour assurer la pérennité de demain. Avec 
cette philosophie, la rémunération du ca-
pital est forcément faible. 

DES MODÈLES D'ENTREPRISE  
VARIABLES MAIS DES PRINCIPES  
DE DISTRIBUTION COMMUNS

CASE#1 :  
LA COOPÉRATIVE AGRICOLE TERRENA
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A l’image de Terrena, le groupe SEB 
distribue 71% de la valeur générée à ses 
fournisseurs. Il s’agit d’une caractéristique 
typique de ce secteur d’activités et de 
l’industrie d’une manière générale. Les 
autres redistributions font apparaître un 
pilotage « équilibré » de l’entreprise : les 
dividendes reversés s’élèvent à presque 
2%, les sommes conservées à 352 millions 
d’euros et les flux vers les banques et 

investisseurs obligataires à hauteur de 
1% dû au faible niveau d’endettement de 
l’entreprise. Par cette ventilation, on se 
rend très bien compte de l’importance des 
fournisseurs pour le modèle économique 
de Seb : s’ils représentent des dépenses 
aussi importantes c’est qu’ils sont 
absolument centraux dans le mécanisme 
de création de valeur

CASE#2 :  
LE GROUPE FAMILIAL SEB
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CASE#4 :  
LE GROUPE COTÉ TF1 AU MODÈLE 
BI-FACES
Le modèle de distribution du chiffre d’affaires du groupe TF1 
est le reflet à la fois de son business model et du cadre régulé 
dans lequel il évolue. Ainsi, une proportion significative de ses 
revenus (17%) est dédiée au financement du secteur audiovisuel 
(obligations de financement de la fiction française et du cinéma et 
droits d’auteurs) et aux taxes audiovisuelles. 48% sont réservés 
aux partenaires économiques et notamment aux studios qui 
produisent les programmes et peuvent être considérés comme 
des fournisseurs ou prestataires. Bien évidemment la valeur 
que représente la gratuité du service du groupe TF1 pour les 
téléspectateurs et les internautes (typique du modèle bi-faces) 
n’est pas visible sur cette représentation des flux économiques.

CASE#3 : LE GROUPE COTÉ SUEZ
Dans le cas du groupe SUEZ, qui fait partie des grandes 
entreprises françaises cotées, les investissements pèsent pour 
plus de 7% des flux financiers générés. Il s’agit d’une spécificité 
sectorielle très importante qui vient équilibrer la rémunération 
du capital (les actionnaires) plus importante que dans les deux 
cas étudiés précédemment (environ 4% de la valeur générée). 
Il est également intéressant de voir que dans le cas de SUEZ, 
comme dans le cas de beaucoup d’entreprises cotées, le coût de la 
dette et des autres charges financières est assez important et pèse 
significativement dans l’équilibre de la distribution de valeur. 
Par ailleurs, le montant total des impôts et taxes est lui aussi 
très significatifs et vient renforcer la contribution territoriale de 
l’entreprise.
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u  CONCEVOIR LA VALEUR COMME 
ÉGALEMENT EXTRA-FINANCIÈRE

Comme le proposait déjà John Rawls, les « avantages pour 
chacun » sont des éléments centraux dans le concept d’équité 
et la tolérance des inégalités sous-jacentes. Ainsi, dans le monde 
économique d’aujourd’hui qui focalise la création de valeur 
autour de la seule valeur économique, il nous semble primordial 
de concevoir cette valeur comme également extra-financière et 
d’intégrer les externalités positives comme des « compensations 
» possibles d’une redistribution de la valeur économique qui ne 
serait pas égalitaire.

Dans ce cadre, c’est la recherche de l’équilibre entre ce qui est 
dans le compte de résultats (et donc mesurable) et la plus-value 
relationnelle souvent non matérielle qu’il faut rechercher. Il est 
facile de se rendre compte que cela change le prisme de lecture 
d’une situation comme celle qui lie le plus souvent la grande 
distribution et les petits producteurs : ceux-ci peuvent accepter 
des prix d’achats plus bas si leurs clients garantissent des volumes 
importants via des contrats pluriannuels, s’ils les accompagnent 
dans une montée en compétences sur des problématiques 
environnementales ou de qualité par exemple ou s’ils les paient 
en étant mieux disant par rapport à la réglementation en matière 
de délais de paiement.

Il en va de même pour les collaborateurs : une partie d’entre eux 
exprime des attentes croissantes vis-à-vis du sens qui est donné 
à leur activité et plus largement à la mission de l’entreprise. Et la 
tendance est plutôt sombre : en 2017, 55% des français estiment 
que le sens au travail s’est dégradé les deux dernières années 
(Deloitte et Viadeo, 2017). Ainsi, au-delà de la valeur représentée 
par la rémunération associée à un poste, de plus en plus de salariés 
considèrent avec attention tout ce qui est de l’ordre de l’extra-
financier et qui contribue à donner de la valeur à leurs activités 
quotidiennes. La rémunération devenant par ce fait nécessaire 
mais plus suffisante pour assurer l’attractivité, la rétention 
et l’engagement des femmes et des hommes qui composent 
l’entreprise. 

u  FAIRE DU SUR-MESURE EN DIALOGUANT  
AVEC SES PARTIES PRENANTES  
ET EN ABANDONNANT LA POSTURE  
DU « TOUT PUISSANT »

Il faut aujourd’hui abandonner la croyance qu’un équilibre qui 
implique un écosystème d’acteurs puisse être défini par un seul 
d’entre eux ! Ces équilibres doivent se trouver au cas par cas et 
dans une logique de dialogue ouvert avec les parties prenantes 
pour parvenir à des solutions gagnant-gagnant et surtout 
pérennes qui limitent les dépendances et l’accaparement de 
la valeur. Car même avec toute la bonne volonté du monde il 
restera toujours difficile pour un acteur d’identifier les bénéfices 
et inconvénients autres qu’économiques qu’un de ses partenaires 
pourra tirer de la transaction qui les lie. De ce fait, la posture du 
« tout puissant » est datée et a sans doute peu d’avenir dans la 
société collaborative qui se profile. 

C’est un mouvement qui se renforce avec le développement des 
nouveaux modèles économiques tels que les modèles fonctionnel 
(ou serviciel), collaboratif ou circulaire. L’approche linéaire de la 
création de valeur a tendance à s’effacer au profit d’une vision en 
« réseau », de boucles qui s’appuient sur de réels écosystèmes de 
partenaires, chacun apportant une partie de la valeur et pouvant 
être tour à tour prestataire, client ou simple contributeur. Les 
frontières s’effacent et la valeur devient de plus en plus « encastrée 
» dans un champ relationnel fondamental à la réussite du modèle 
(voir à ce sujet le concept « d’encastrement de la valeur » défini 
par l’économiste Christian Du Tertre).

Au-delà, et d’un point de vue plus organisationnel et opérationnel, 
il semble même difficile pour une entreprise de définir des règles 
qui puissent s’appliquer uniformément d’une filiale à une autre 
ou d’un pays à un autre. De ce fait, une distribution de valeur 
équitable ne peut être gérée que d’une manière décentralisée et 
basée sur un compromis entre les différentes parties prenantes de 
l’écosystème.

Ces quatre exemples nous montrent que les pratiques de distribution de valeur peuvent être 
très différentes et le sont d’autant plus que la régulation, la culture et les business models 
du secteur représentent des facteurs déterminants pour structurer cette distribution. Cela 
n’aurait donc pas de sens de définir arbitrairement un modèle de distribution applicable à 
l’ensemble des acteurs économiques. Il nous semble que les choix doivent être plus subtiles 
et se faire à l’aune des quatre principes fondateurs que nous avons identifiés.
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u  LIER LA REDISTRIBUTION  
À LA PÉRENNITÉ DE LA RELATION

Bien que notre monde semble évoluer de plus en plus vite et 
la visibilité des entreprises se réduire année après année, il 
nous semble important de redonner ses lettres de noblesse à la 
question du long terme. Car au-delà des discours et de la prise 
d’objectifs financiers et extra-financiers à moyen terme (2025 
voire 2030 pour certains), nous constatons que les entreprises 
ont aujourd’hui encore bien des difficultés à inscrire leur 
approche relationnelle dans le long terme. Un des nouveaux 
leviers à leur disposition pourrait justement être la question de la 
redistribution de valeur. On pourrait imaginer pour cela corréler 
la redistribution de la valeur économique (et potentiellement de 
la valeur environnementale, sociale et sociétale) à la pérennité 
de la relation entre les acteurs. Cela reviendrait par exemple 
à indexer le montant des dividendes reversés sur la durée de 
l’engagement des actionnaires aux côtés de l’entreprise. De 
manière similaire, nous pourrions réfléchir à concevoir des 
dispositifs qui permettent également de limiter le turnover dans 
les métiers de l’assistance à la personne ou encore de limiter la 
précarité dans le cas des travailleurs indépendants qui utilisent 
certaines plateformes collaboratives…

u  ASSURER LA TRANSPARENCE SUR LES 
VALEURS RÉELLEMENT REDISTRIBUÉES

Quel que soit le modèle de redistribution de la valeur mis en 
œuvre, la transparence apparaît comme incontournable. De plus 
en plus d’entreprises publient des schémas qui visent à expliciter 
la redistribution de valeur économique comme nous avons pu le 
voir avec Terrena, Seb, Suez et TF1. Mais il semble que cet outil 
de la « Cash Value Distribution » montre déjà ses limites : quid 
des autres valeurs redistribuées ? Quid de la manière dont ces 
modèles ont été définis ? De la question du long terme ?

Nous militons pour la publication de schémas de « cash value 
distribution » élargis qui donne à voir la réalité de ce qui se joue 
au sein d’un écosystème d’acteurs dans lequel une entreprise 
donnée évolue et crée de la valeur. Dans ce sens, il existe des liens 
très étroits entre la représentation de sa distribution de valeur et 
celle de son modèle économique. La valeur étant centrale, elle doit 
être exposer et comprise sous toutes ses facettes. Qu’on soit une 
entreprise industrielle ou un acteur du web avec un modèle bi-
faces, chaque acteur économique doit assumer ses responsabilités 
quant à la pédagogie et l’honnêteté dont il doit faire preuve auprès 
de ses différentes parties prenantes.

On comprend bien ici tout l’intérêt du reporting intégré qui vise 
justement à faire des liens entre des éléments jusqu’à présent 
dissociés et qui pourtant permettent de donner du sens et des 
clés de compréhension aux parties prenantes, qu’elles soient 
directement liées à l’activité de l’entreprise ou non. C’est par 
exemple ce que montre la récente publication de l’énergéticien 
Sasol ci-contre : en partant des six capitaux définis par le cadre 
de l’IIRC, l’entreprise présente brièvement ses activités clés ainsi 

que les résultats financiers et extra-financiers pour ses parties 
prenantes. Elle donne par ce biais des éléments de compréhension 
supplémentaires et pédagogiques à ses parties prenantes.

Ce Décryptage cherche à montrer le besoin voire la nécessité de 
faire évoluer le référentiel d’évaluation de la création de valeur 
des entreprises. C’est la définition même de la valeur qui est 
questionnée ici : elle doit être considérée comme plus large, plus 
multidimensionnelle. Il en va de même de la compréhension 
des mécanismes de création de valeur. En élargissant le concept 
de valeur, on change aussi la vision des modes de création de la 
valeur, de plus en plus circulaires et en boucle et de moins en 
moins linéaires et le fruit d’acteurs uniques voire monopolistiques.
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Ce changement de « logiciel » nous semble impératif pour 
différentes raisons. La première est celle de l’acceptabilité de 
l’activité. C’est une vision relativement pragmatique du sujet mais 
qui s’impose aujourd’hui à beaucoup d’acteurs économiques. La 
pérennité de certains modèles d’affaires est aujourd’hui mise en 
péril et l’équité de la distribution de valeur est un facteur décisif 
à intégrer. 

La seconde est celle de la valorisation des actifs immatériels. En 
effet, en cherchant à valoriser la création de valeur plurielle et 
sa juste redistribution, on contribue à faire prendre conscience 
aux dirigeants et plus largement aux entreprises que la valeur ne 
peut plus être redistribuée suivant les principes d’hier et même 

d’aujourd’hui. On contribue aussi à faire émerger la nécessité 
de prendre en compte les considérations environnementales, 
sociales et sociétales dans les orientations stratégiques et les 
pratiques du quotidien. Que ce soit en matière de relation 
fournisseurs, de relation clients, de relations avec les riverains 
ou encore de relation avec les partenaires d’innovation, en 
particulier les start-ups. Les acteurs économiques étant de plus 
en plus interconnectés, nous ne pouvons plus faire l’impasse sur 
la nécessité de développer un mode de développement équilibré 
autant qu’équitable.



Imagin'able
24, cour des Petites Écuries 
75010 Paris

Tél. : 06 19 21 24 23

contact@imaginableforgood.com

imaginableforgood.com

D
es

ig
n

 G
ra

ph
iq

u
e 

: O
-c

om
m

u
n

ic
at

io
n

LE POINT DE VUE D'IMAGIN'ABLEJUIN 2018

décryptage


