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L'invité.  
 
Antoine Mach, Directeur Covalence SA, www.covalence.ch 
Mardi 15 avril 2008  

 

Bon élève à l'échelle mondiale, le secteur technologique se 
retrouve en mauvaise position si l'on zoome sur la Chine. A 

contrario, le pétrole et la chimie, traditionnels cancres de la 
notation éthique, affichent un bilan positif dans l'Empire du 
Milieu, selon une analyse de réputation éthique couvrant 
200 entreprises multinationales actives dans dix secteurs.  
 

Le secteur technologique est généralement bien noté par 
les fonds d'investissement éthique et les indices boursiers 
intégrant des critères de développement durable. Il a la 
réputation de préserver l'environnement et de renforcer la 
communauté. Ce secteur est deuxième sur dix selon le 
classement de réputation éthique établi par Covalence. Ses 

points forts? L'impact environnemental de la production, la 
gestion des déchets, le sponsoring social, des produits 
écologiquement et socialement innovants.  
 
Si l'on restreint l'analyse à la Chine, le bilan du secteur 
technologique apparaît moins reluisant, puisqu'il affiche une 

majorité d'informations négatives. Celles-ci portent sur les 
conditions de travail et sur l'impact institutionnel (droits de 
l'homme, relations avec les politiciens, politique anti-
corruption). Le critère «Politique des droits de l'homme» 
reçoit le plus d'informations négatives. On y déplore la 
fourniture d'équipements utilisés par le gouvernement 

chinois pour surveiller et censurer Internet et constituer des 
prisonniers d'opinion; ces critiques visent également le 
secteur de la technologie software (Google ( GOOG), 
Microsoft ( MSFT), Yahoo! ( YHOO)). Les entreprises 
technologiques (hardware) réalisant la moins bonne 
performance en Chine, d'après Covalence, sont: Cisco, 

Apple ( AAPL), Nortel, Sun ( SUNW), Dell ( DELL) et IBM (
IBM), alors que Siemens ( SIE.XE), HP ( HPQ) et Alcatel-
Lucent s'en sortent le mieux. Une précision 
méthodologique: ont été retenues les informations 
décrivant une action se déroulant en Chine. Les principales 

sources utilisées sont basées dans les pays suivants: Etats-
Unis, Grande Bretagne, Chine, France et Canada.  
 
Penchons-nous maintenant sur le pétrole et la chimie. Ces 
deux secteurs ne sont pas les préférés de la communauté 
des investisseurs socialement responsables. Le pétrole est 

associé à la pollution, au réchauffement climatique et aux 
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souffrances des peuples indigènes. Quant à la chimie, elle 
se heurte aux idéaux d'un monde naturel (bio) et juste. 
Dans le classement éthique de Covalence, la chimie et le 
pétrole occupent les dernières positions. En ne considérant 

que les données portant sur la Chine, le pétrole (Shell, BP, 
CNOOC) et la chimie (Bayer ( BAY.XE), BASF ( BAS.XE), 
DuPont ( DD)) arrivent en tête du classement, avec 
l'automobile (GM, Toyota, Ford, Volkswagen ( VOW.XE)). 
Sur quels thèmes ces secteurs marquent-ils le plus de 
points? Ils s'illustrent sur les conditions de travail et 

avantages sociaux, l'impact économique, le sponsoring 
social, les produits écologiquement innovants (premier 
critère pour l'automobile) et l'impact environnemental de la 
production (pétrole). Ironiquement, on retrouve ici bon 
nombre des critères qui permettent au secteur 
technologique de briller au plan mondial.  

 
Ainsi, pour les secteurs pétrolier, chimique et automobile, 
l'environnement est à la fois un risque global et une 
opportunité en Chine; la technologie gagne par 
l'environnement dans le monde et souffre par le social en 
Chine. Selon la position physique et idéologique de 

l'observateur, selon l'aire géographique ou la période 
considérée, les perceptions diffèrent sensiblement.  
 
En 2007, la communication des grandes entreprises a été 
marquée par une vague verte sans précédent, tandis que 
les thématiques humaines et sociales étaient relativement 

moins couvertes. L'attention portée à la Chine dans la 
perspective des Jeux olympiques de Pékin pourrait bien 
faire de 2008 l'année des droits de l'homme.  
 
L'intégration d'une politique des droits humains marque un 

développement récent et sophistiqué de l'histoire de la 
responsabilité sociale de l'entreprise. Le discours 
traditionnel des entreprises repose sur la neutralité: nous 
faisons du commerce et laissons aux gouvernements les 
responsabilités politiques. Aujourd'hui la frontière n'est plus 
si étanche. S'il n'est pas nouveau que les entreprises 

cherchent à orienter les législations qui les concernent 
directement, aujourd'hui elles s'expriment aussi sur des 
sujets a priori détachés de leur intérêt particulier, comme 
les menaces pesant sur la biodiversité ou l'emprisonnement 
de citoyens dissidents. On entend même des discours qui 
paraissent opposés à l'intérêt économique présidant aux 

délocalisations: pour des salaires plus élevés, pour des 
syndicats plus forts.  
 
Ainsi, DuPont, Alcoa ( AA), BP, Shell et d'autres sociétés 
appellent le gouvernement américain à légiférer en matière 
d'émissions de CO2 à travers le United States Climate 

Action Partnership. De son côté, le CEO de Yahoo ( YHOO) 
Jerry Yang lui demande d'agir auprès de la Chine en faveur 
de la libération de prisonniers d'opinion; Yahoo! vient aussi 
de créer un fonds d'aide aux dissidents chinois et entend se 
manifester à l'occasion des JO. Reebok, Levi Strauss et 
Mattel ont signé les Human Rights Principles for US 

Businesses in China. ABB ( ABBN.VX), Novartis ( NOVN.VX) 
et Coca-Cola font partie de la Business Leaders Initiative on 
Human Rights. Nombre d'entreprises imposent un code de 
conduite à leurs fournisseurs et sous-traitants pour veiller 
au respect des droits du travail (textile, vêtement, jouet, 

électronique, etc.).  
 
Ces initiatives doivent plaire aux consommateurs, 
employés, investisseurs, médias, ONG et autres parties 
prenantes de l'entreprise. Délicate tâche de coordonner 

http://www.letemps.ch/dossiers/blogs/
http://www.letemps.ch/dossiers/blogs/
http://www.letemps.ch/dossiers/blogs/
http://www.letemps.ch/forum
http://www.letemps.ch/forum
http://www.letemps.ch/forum
http://www.letemps.ch/dossiers
http://www.letemps.ch/dossiers
http://www.letemps.ch/dossiers
http://www.letemps.ch/template/default.asp?page=rechercher
http://www.letemps.ch/template/default.asp?page=rechercher
http://www.letemps.ch/template/default.asp?page=rechercher
http://www.letemps.ch/template/transmettre.asp?contenupage=nllister&page=newsletterdisplay&id=1
http://www.letemps.ch/template/transmettre.asp?contenupage=nllister&page=newsletterdisplay&id=1
http://www.letemps.ch/template/transmettre.asp?contenupage=nllister&page=newsletterdisplay&id=1
http://www.letemps.ch/template/transmettre.asp?page=newsletter&contenuPage=&article=&act=update
http://www.letemps.ch/template/transmettre.asp?page=newsletter&contenuPage=&article=&act=update
http://www.letemps.ch/template/transmettre.asp?page=newsletter&contenuPage=&article=&act=update
http://www.letemps.ch/horsseries
http://www.letemps.ch/horsseries
http://www.letemps.ch/horsseries
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=netvibes&titre=Le%20Temps%20sur%20Netvibes
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=netvibes&titre=Le%20Temps%20sur%20Netvibes
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=netvibes&titre=Le%20Temps%20sur%20Netvibes
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=rss&titre=RSS
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=rss&titre=RSS
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=rss&titre=RSS
http://www.letemps.ch/template/pdf.asp?page=PDF
http://www.letemps.ch/template/pdf.asp?page=PDF
http://www.letemps.ch/template/pdf.asp?page=PDF
http://www.letemps.ch/epaper/default.asp?page=epaper
http://www.letemps.ch/epaper/default.asp?page=epaper
http://www.letemps.ch/epaper/default.asp?page=epaper
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=mainabo.cadeau&titre=Abonnements
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=mainabo.cadeau&titre=Abonnements
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=mainabo.cadeau&titre=Abonnements
http://www.letemps.ch/template/static.asp?f=aboj/abonnes&m=aboj/menu&titre=Services%20aux+abonn%e9s
http://www.letemps.ch/template/static.asp?f=aboj/abonnes&m=aboj/menu&titre=Services%20aux+abonn%e9s
http://www.letemps.ch/template/static.asp?f=aboj/abonnes&m=aboj/menu&titre=Services%20aux+abonn%e9s
https://www.letemps.ch/template/boutique.asp?page=boutique&contenuPage=
https://www.letemps.ch/template/boutique.asp?page=boutique&contenuPage=
https://www.letemps.ch/template/boutique.asp?page=boutique&contenuPage=
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=events&titre=events
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=events&titre=events
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=events&titre=events
https://www.letemps.ch/smsannonces/
https://www.letemps.ch/smsannonces/
https://www.letemps.ch/smsannonces/
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=webadresses&titre=Web@dresses
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=webadresses&titre=Web@dresses
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=webadresses&titre=Web@dresses
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=pub&titre=pub
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=pub&titre=pub
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=pub&titre=pub
http://www.letemps.ch/voyages
http://www.letemps.ch/voyages
http://www.letemps.ch/voyages
http://letemps.parship.ch/?source=letemps_nav
http://letemps.parship.ch/?source=letemps_nav
http://letemps.parship.ch/?source=letemps_nav
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=apropos&titre=Pr%BBsentation
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=apropos&titre=Pr%BBsentation
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=apropos&titre=Pr%BBsentation
http://www.letemps.ch/briefing
http://www.letemps.ch/briefing
http://www.letemps.ch/briefing
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=contacts&titre=Contacts
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=contacts&titre=Contacts
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=contacts&titre=Contacts
http://www.letemps.ch/template/infosfinance.asp?fullSymbol=BAY.XE
http://www.letemps.ch/template/infosfinance.asp?fullSymbol=BAS.XE
http://www.letemps.ch/template/infosfinance.asp?fullSymbol=DD
http://www.letemps.ch/template/infosfinance.asp?fullSymbol=VOW.XE
http://www.letemps.ch/template/infosfinance.asp?fullSymbol=AA
http://www.letemps.ch/template/infosfinance.asp?fullSymbol=YHOO
http://www.letemps.ch/template/infosfinance.asp?fullSymbol=ABBN.VX
http://www.letemps.ch/template/infosfinance.asp?fullSymbol=NOVN.VX
http://www.letemps.ch/dossiers/dessins/
http://www.letemps.ch/dossiers/blogs/
http://www.letemps.ch/forum
http://www.letemps.ch/dossiers
http://www.letemps.ch/template/default.asp?page=rechercher
http://www.letemps.ch/template/transmettre.asp?contenupage=nllister&page=newsletterdisplay&id=1
http://www.letemps.ch/template/transmettre.asp?page=newsletter&contenuPage=&article=&act=update
http://www.letemps.ch/horsseries
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=netvibes&titre=Le%20Temps%20sur%20Netvibes
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=rss&titre=RSS
http://www.letemps.ch/template/pdf.asp?page=PDF
http://www.letemps.ch/epaper/default.asp?page=epaper
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=mainabo.cadeau&titre=Abonnements
http://www.letemps.ch/template/static.asp?f=aboj/abonnes&m=aboj/menu&titre=Services%20aux+abonn%e9s
https://www.letemps.ch/template/boutique.asp?page=boutique&contenuPage=
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=events&titre=events
https://www.letemps.ch/smsannonces/
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=webadresses&titre=Web@dresses
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=pub&titre=pub
http://www.letemps.ch/voyages
http://letemps.parship.ch/?source=letemps_nav
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=apropos&titre=Pr%BBsentation
http://www.letemps.ch/briefing
http://www.letemps.ch/template/static.asp?cont=contacts&titre=Contacts
http://www.letemps.ch/template/infosfinance.asp?fullSymbol=BAY.XE
http://www.letemps.ch/template/infosfinance.asp?fullSymbol=BAS.XE
http://www.letemps.ch/template/infosfinance.asp?fullSymbol=DD
http://www.letemps.ch/template/infosfinance.asp?fullSymbol=VOW.XE
http://www.letemps.ch/template/infosfinance.asp?fullSymbol=AA
http://www.letemps.ch/template/infosfinance.asp?fullSymbol=YHOO
http://www.letemps.ch/template/infosfinance.asp?fullSymbol=ABBN.VX
http://www.letemps.ch/template/infosfinance.asp?fullSymbol=NOVN.VX


lobbying humaniste et relations commerciales. Verra-t-on 
bientôt Swatch ( UHR.VX) demander à la Chine de 
promouvoir le respect des droits de l'homme au Darfour, 
forte de ses investissements pétroliers au Soudan? C'est en 

tout cas le vœu de son ambassadeur Georges Clooney 
(Omega est sponsor des JO). Une part importante des 
organes transplantés en Chine ont été prélevés sur des 
condamnés à mort et des victimes de centres de 
rééducation; Novartis et Roche ( ROG.VX), qui 
commercialisent des médicaments immunosuppresseurs 

facilitant les transplantations d'organes, s'exprimeront-elles 
un jour sur la peine de mort? Si elles le font en Chine, le 
feront-elles aussi aux Etats-Unis? Google, Microsoft et 
Yahoo!, avec le conseil critique d'Amnesty International, 
parviendront-ils à appliquer efficacement un code de 
conduite sur la censure en ligne? Les entreprises utilisant 

du lithium aborderont-elles les questions politiques 
touchant le Tibet, principale zone d'extraction de ce métal 
aboutissant dans nos téléphones, ordinateurs portables, 
iPod et véhicules hybrides?  
 
Quelle peut être l'influence des multinationales sur l'attitude 

du régime chinois, sur la population, et sur la relation entre 
régime et population? Le commerce transmet des idées, 
entend-on. Si en plus les commerçants s'expriment, on 
peut s'attendre à une accélération des changements 
politiques et à une plus grande ouverture de la société.  
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