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Résumé 

Bien que la plupart des méta-analyses tendent à confirmer l’existence d’une relation positive entre Performance 
Sociétale d’Entreprise (PSE) et Performance Financière (PFE), le débat est loin d’être clos, au grand dam des 
académiques et des praticiens. Contradictoires et peu concluantes, souvent entachées de biais méthodologiques et 
dotées d’une significativité statistique faible, les études empiriques testant les liens PSE-PFE aboutissent à des 
résultats hétérogènes. La relation PSE-PFE résulte tantôt positive, tantôt négative ou neutre. Les conclusions de 
ces études demeurent, en effet, sensibles aux méthodes employées, au périmètre et/ou à la composition des 
échantillons mobilisés, au contexte organisationnel et à l’horizon temporel investigué. Qui plus est, la non-
convergence des résultats reflète l’hétérogénéité des définitions et mesures de la PSE et de la PFE. Or, ces 
faiblesses méthodologiques ne peuvent que limiter la portée heuristique et la validité scientifique de ces études. 
C’est pourquoi cette communication, au travers d’une revue de la littérature approfondie et critique, se propose de 
rendre compte et d’expliquer de l’hétérogénéité de ces résultats, puis d’esquisser des solutions originales, valables 
au plan méthodologique et pertinentes au plan théorique, afin de dépasser les écueils sur lesquels se sont abattues, 
ces 40 dernières années, les études empiriques explorant le lien PSE-PFE. 
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