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« Désormais la question n’est pas tant ce que les entreprises peuvent attendre 
de l’Etat, mais bien ce qu’elles peuvent faire proactivement elles-mêmes pour 

assumer leurs responsabilités vis-à-vis de la société  » 
 
 

Nous avons longtemps pris la paix et la prospérité comme acquis. 
Nous avions des certitudes et nous sentions invulnérables. Il y a bien 
eu de graves alertes : le changement climatique, la polarisation 
politique, les migrations, le creusement des inégalités. Mais aucune de 
l’ampleur de la crise actuelle qui nous amène à reconsidérer notre 
modèle en profondeur et à penser « le monde d’après ». Celui-ci doit 
reposer sur un contrat social qui répond à de nouvelles questions : 

- Comment concilier relocalisation et mondialisation ? Nos 
habitudes doivent changer et le temps où nous prenions l’avion pour 
aller à Barcelone un week-end semble déjà lointain. Le confinement a 
mis en lumière la nécessité de relocaliser certaines productions, à 
l’instar des équipements médicaux. Mais en tant qu’ancienne ministre 
du Commerce extérieur des Pays-Bas, je suis intimement convaincue 
que nous ne devons pas abandonner l’idée d’un monde ouvert, qui est 
porteur de stabilité, d’ouverture d’esprit de croissance économique et 
d’innovation. 
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- Comment concilier objectifs économiques et 
environnementaux ? La crise du Covid-19 représente une occasion 
unique de bâtir une économie sur des fondements plus sains, agiles et 
durables. On entend certains dire « nous n’avons pas d’argent pour 
financer une approche durable, il s’agit aujourd’hui de survivre ». Ils 
ont tort. La durabilité est la réponse à la crise. 

- Comment éviter que la distanciation sociale ne crée de la 
distance sociale ? L’accès à l’éducation et à la santé pour tous sont 
les piliers de nos sociétés européennes. Nous n’hypothéquons pas 
notre logement lorsque nos parents tombent malades et nous ne 



débutons pas notre carrière avec une dette étudiante écrasante. 
Quelle que soit l’intensité de la crise qui frappe l’Europe, c’est un 
modèle à préserver pour garantir la stabilité et permettre une réelle 
mobilité sociale. 

- Comment inventer le « Future of work » ? En termes de 
digitalisation, les derniers mois se sont apparentés à un bond en avant 
de 10 ans. Ce contexte doit permettre de réinventer nos modèles 
d’entreprises, de repenser le rôle du travail, d’être plus agiles face aux 
changements extérieurs et de mieux répondre aux attentes de nos 
employés et de nos clients. 
Ces questions sont essentielles car nos enfants nous les poseront. 
Notre génération sera jugée à l’aune de ses décisions actuelles. Et 
nous avons plus que jamais besoin d’une véritable coopération : entre 
Etats et entreprises, entre entreprises elles-mêmes et avec l’ensemble 
des organisations pour trouver une nouvelle voie. Aux débuts de la 
crise, l’Etat français a joué son rôle en flexibilisant par ordonnance le 
travail et en apportant un soutien financier aux entreprises en 
difficulté. Désormais la question n’est pas tant ce que les entreprises 
peuvent attendre de l’Etat, mais bien ce qu’elles peuvent faire 
proactivement elles-mêmes pour assumer leurs responsabilités vis-à-
vis de la société. Beaucoup appellent de leurs vœux le retour d’un « 
Etat stratège ». Je pense que nous avons avant tout besoin d’un « Etat 
responsable » et d’ « entreprises responsables », avec un dialogue 
renforcé pour affermir les principes fondateurs du monde d’après : 

- La durabilité. La relance économique ne peut passer que par une 
croissante « verte ». Il ne peut y avoir aucun compromis sur ce point. 
Les entreprises doivent prendre l’initiative, comme le fait par exemple 
ING avec ses Sustainable Improvement Loans, des prêts dont le taux 
est indexé sur les performances en matière de développement 
durable. De son côté, l’Etat pourrait utiliser le levier du PGE pour 
accompagner cette transition. 

- L’inclusion et l’égalité des chances. L’inclusion réelle est un 
des enjeux cruciaux de notre époque : où en sommes-nous ? Au 
rythme actuel, il faudrait plus de 250 ans pour combler le fossé 
existant entre les genres en matière d’opportunités économiques. La 
situation est encore plus préoccupante concernant le handicap ou la 
diversité ethnique, religieuse, LGBTQ+, etc. Soyons transparents et 
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regardons la réalité en face. Pourquoi ne pas imaginer un équivalent 
d’index Pénicaud qui couvrirait toutes les formes de diversité ? 

- La responsabilité financière. Les entreprises doivent bien 
entendu réaliser des profits et les réinvestir dans l’innovation, 
l’emploi, la formation, l’expérience client etc. Il est tout aussi 
important qu’elles payent leurs impôts et contribuent ainsi à la 
reprise. En tant que contribuables, nous pouvons exiger de l’Etat une 
gestion saine et efficace de l’argent public et la fourniture de services 
publics indispensables (éducation, santé, sécurité etc.). 

- La responsabilité sociétale. Il est temps pour les entreprises de 
redéfinir leur raison d’être. Ce processus implique une réflexion 
honnête avec nos collègues, nos clients et les différentes parties 
prenantes, et ne peut être imposé par le haut. De cette raison d’être 
découle la définition de notre valeur ajoutée et de notre rôle en tant 
qu’acteur responsable de notre société. 

Nous avons longtemps prétendu être trop occupés pour nous 
affranchir des schémas établis. Avec la crise, nous avons l’opportunité 
et le devoir de repenser notre contrat social. A l’obligation de moyens 
et de vision s’ajoute une obligation de résultat et de transparence. 
N’attendons pas que l’Etat donne des directives pour établir des règles 
du jeu équitables : saisissons aujourd’hui l’opportunité qui nous est 
présentée d’assumer ensemble nos responsabilités. 
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