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DOS S I E R

L'entreprise catholique
selon Standard & Poor's

                                                                       par Olivier Masclef, chercheur au GRACE 
                                                                       et Benjamin Pavageau, professeur à l'Ircom

Le 20 août 2015, Standard & Poor’s1 

a présenté aux marchés financiers 
son nouvel indice des valeurs ca-

tholiques : le S&P 500 Catholic Values 
Index (code : SPXCVUP). Ne sont rete-
nues dans cet indice que les entreprises 
du S&P 500 qui suivent les directives 
fixés en 2003 par la conférence des évê-
ques des Etats-Unis (USCCB). 

Celles-ci se limitent à trois règles d’in-
vestissement socialement responsable en 
matière de répartition du chiffre d’affai-
res :

1. Aucun revenu ne doit provenir d’ac-
tivités liées à l’avortement, la contra-
ception, la production de produits éro-
tiques ou pornographiques, l’armement 
nucléaire, chimique ou biologique, les 
mines antipersonnelles, le travail des en-
fants ou les cellules souches.

2. La revente de produits érotiques ou 
pornographiques ne doit pas dépasser 
1% du CA. 

3. La vente d’armement conventionnel 
ne doit pas dépasser 50% du CA.

L’indice est ainsi conçu «pour les in-
vestisseurs qui souhaitent suivre un in-
dice de référence conforme aux lignes 
directrices de l’USCCB».

Cependant, au regard de la doctrine 
catholique concernant l’économie et la 
société, ce nouvel indice pose de facto 
des problèmes trop importants pour 
qu’un investisseur puisse s’appuyer sur 
lui en toute confiance. 

Dès la sortie de l’index, Jenny Cos-
grave, de la célèbre chaine américaine 
CNBC, notait déjà la surprenante troi-
sième place de la firme Exxon : selon elle, 
une contradiction complète avec l’ency-
clique Laudato Si' du Pape François.

Mais surtout, nous aurions pu en res-
ter là si, cinq jours avant la sortie de l’in-
dex, le 15 août, le New York Times n’avait 

pas publié un article retentissant sur les 
conditions de travail au sein d’Amazon. 

L’article, qui s’appuie sur l’interview de 
100 collaborateurs présents et passés de 
la firme américaine, décrit des pratiques 
de management loin de correspondre aux 
principes édictées par la doctrine sociale 
de l’Eglise Catholique. Amazon encoura-
gerait la délation, l’égoïsme et s’appuie-
rait sur un «darwinisme délibéré» pour 
départager les winners des losers. 

Elle exigerait de faire 
passer la vie de famille 
au second plan, utilisant 
des procédures d’éva-
luation pour s’assurer 
qu’une mère de retour 
de congé maternité 
«maintienne la priorité 
sur le travail». 

Certains salariés qui 
ont souffert du cancer, 
de fausses couches ou 
de problèmes person-
nels graves ont dit avoir 
été injustement évalués 
ou évincés «sans même 
avoir eu le temps de ré-
cupérer». 

Des mails seraient 
envoyés après minuit 
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suivis d’un message demandant pourquoi 
on n’y répond pas. La surveillance irait 
même jusqu’aux toilettes. Pour les deux 
journalistes, Jodi Kantor et David Streit-
feld, Amazon aurait depuis longtemps 
dépassé les limites de l’acceptable.

Ce n’est pas la première fois qu’Ama-
zon est sous les feux de la rampe concer-
nant le traitement de ses salariés. En 
effet, l’enquête du New York Times fait 
curieusement suite à un célèbre article 
du Morning Call du 11 septembre 2011 
sur les conditions de travail dans les en-
trepôts d’Amazon : pression individuelle, 
harcèlement, surveillance et monitoring 
constants, évanouissements, présence 
d’infirmiers privés en charge de la réa-
nimation pour renvoyer les salariés… sur 
les chaines d’expédition, etc.

Or Amazon est classée 9e dans le S&P 
500 Catholic Values Index. Comment ex-
pliquer un tel paradoxe ? Comment une 
entreprise qui s’appuierait ou même tolé-
rerait de telles pratiques de management 
peut-elle non seulement apparaître dans 
un indice de «valeurs catholiques» mais 
en plus faire partie du «top ten» ?

Comment définir 
la catholicité d'une entreprise ?

En fait, l’indice de Standard & Poor’s 
pose le problème de la définition de la ca-
tholicité d’une entreprise. Peut-on la dé-
finir uniquement par les produits qu’elle 
vend ou sa politique d’investissement 
comme le suggère la conférence des évê-
ques des Etats-Unis ? Peut-on se conten-
ter de quelques indicateurs financiers sur 
la répartition du portefeuille d’activité et 
d’une approche «de loin» par une seule 
synthèse de quelques chiffres comme le 
suggère la firme Standard & Poor’s ? De 
toute évidence, non.

Or, en finance de marché, l’entreprise 
est avant tout une «boite noire» qu’il 
est largement inutile d’ouvrir. Quelques 
chiffres synthétiques et une courbe sur 
un écran suffisent. Le travail, les métho-
des de management et les valeurs qui y 
sont à l’œuvre n’y sont jamais considé-
rées. Partant de là, l’indice possède une 
sérieuse limite : un investisseur désirant 
motiver ses prises de participation par le 
respect du catholicisme ne peut pas faire 
abstraction des valeurs prônées par l’en-
treprise. 

Une entreprise conforme à la doctrine 
catholique, non seulement doit s’inscrire 
dans des principes tels qu’édictés par 
l’USCCB, mais doit aussi et surtout res-
pecter la personne humaine et «ses mul-
tiples profiles» (Conseil Pontifical Justice 
& Paix) et d’autres principes essentiels 
à l’organisation du travail : le bien com-
mun, la subsidiarité et la solidarité pour 
ne citer qu’eux.

Malheureusement, les trois règles 
édictées par la conférence des évêques 
des Etats-Unis ne s’appuient que sur une 
seule valeur catholique : la justice. Or 
Benoît XVI avait bien exprimé le fait que 
la justice est «la mesure minimale de la 
charité» (Caritas in Veritate) ; de fait, un 
management au service de l’homme im-
plique nécessairement la charité. La seu-
le prise en compte des critères de justice 
et d’équité, nécessaire mais insuffisante, 
montre la dérive d’une certaine éthique 
des affaires, préoccupée uniquement par 
la réponse à des règles normatives et va-
lorisables par la communication. Or une 
entreprise ne pourrait, selon la Doctrine 
Sociale de l’Eglise, participer au bien 
commun sans l’exercice de la charité. 

Dès lors, comment justifier les prati-
ques d’Amazon si l’on se réfère à cette 
vision du travail que le pape François dé-
crit dans Laudato Si'  : «le travail devrait 
être le lieu de ce développement person-
nel multiple où plusieurs dimensions de 
la vie sont en jeu : la créativité, la pro-
jection vers l’avenir, le développement des 
capacités, la mise en pratique de valeurs, 
la communication avec les autres, une at-
titude d’adoration » ? Amazon n’est-elle 
pas à l’image de ce lieu que le pape Fran-
çois critique quand il affirme : «quand la 
capacité de contempler et de respecter est 
détériorée chez l’être humain, les condi-
tions sont créées pour que le sens du tra-
vail soit défiguré» ?

En fait, Standard & Poor’s se heurte 
aux limites de sa propre stratégie : la né-
cessité d’innover sans cesse. Pour rester 
leader sur le marché de la notation finan-
cière, la firme américaine doit créer et 
mettre régulièrement sur le marché de 
nouveaux indices. Après le lancement 
en 2006 du S&P 500 Shariah Index, son 
indice de valeurs islamiques, l’idée de 
couvrir les principales confessions reli-
gieuses était une suite logique. D’autant 
plus que l’exigence de l’Eglise Catholique 
envers l’économie n’a cessé de s’affirmer 
sur la place publique depuis Caritas In 
Veritate de Benoît XVI.

Cependant, la création de cet indice ne 
pouvait pas ignorer une doctrine sociale 
mettant au centre la dignité humaine et 
la charité. Mais, sur ce terrain, se conten-
ter d’observer les entreprises de loin ne 
suffit plus. 

Standard & Poor’s, pour réaliser un 
vrai indice de valeurs catholiques, se doit 
d’ouvrir la «boite noire» et de vérifier 
comment les entreprises concernées tra-
vaillent et comment la charité est mise 
en œuvre dans leur fonctionnement quo-
tidien. 

Qu'est-ce que le GRACE ?
Groupe de Recherche 

en Anthropologie Chrétienne  et Entreprise

Le GRACE a été fondé par un groupe d’universi-
taires indépendants réunis en collectif de recherche. 

Il poursuit deux objectifs principaux :
1. En prenant pour point de départ le contenu et 

la cohérence de la doctrine sociale chrétienne telle 
qu’elle a été notamment formalisée depuis la fin du 
XIXe siècle (doctrine sociale de l’Église ou DSE), le 
premier objectif est de renouveler les explications 
sur les « économiques» ou les «lois de l’économie» 
à partir des réalités concrètes observées dans les 
entreprises. 

La DSE constitue en effet un corpus analytique 
très cohérent, à partir d’une anthropologie explicite 
et dont l’intention est de ne pas réduire l’être humain 
à une seule dimension : il est vu comme calculateur 
mais aussi généreux, individualiste mais aussi social, 
participant par son travail à la création mais aussi 
ayant besoin de repos, gestionnaire d’une propriété 
privée mais aussi redevable de sa gestion, etc. 

Elle est à l’opposé d’une vision idéologique qui 
réduit l’homme à une seule dimension, et s’inscrit 
dans ce qu’Etienne Gilson a appelé un «réalisme mé-
thodique». En termes normatifs, des concepts comme 
ceux de subsidiarité, autorité entendue comme un 
service, solidarité entendu comme une dépendance 
mutuelle, etc. renouvellent fortement les représen-
tations sociales.

Le GRACE entend profiter de ce corpus très ri-
che pour ouvrir de nouveaux champs de recherche, 
souvent invisibles aux anthropologies individualiste 
ou collectiviste trop limitées par leurs hypothèses 
réductrices sur l’être humain en société. Par exem-
ple, quel est le rôle du don au cœur des échanges 
marchands ? Comment s’articulent la vulnérabilité et 
la performance dans les organisations pour produire 
une efficacité durable ? Dans quelle limite une en-
treprise forme ou non une communauté, et quelles 
en sont les conséquences ? L’objectif est d’accroître 
la compréhension scientifique des faits observés 
en s’appuyant sur des hypothèses renouvelées sur 
l’homme et son comportement en société.

2. Par effet boomerang, le deuxième objectif 
est de mettre en question les hypothèses idéolo-
giques dominantes en économie en signalant leur 
incapacité à rendre compte du réel dans toute sa 
complexité. 

Car l’introduction de l’anthropologie chrétienne 
comme alternative aux représentations mainstream 
met en cause des certitudes sur le fonctionnement 
de l’économie et en particulier sur celui des entre-
prises. 

Sans s’inscrire dans une démarche normative 
visant à prescrire des pratiques, le GRACE interroge 
les pratiques existantes à la fois quant à leur logique, 
leur cohérence et leur efficacité en remontant à leur 
source, c’est-à-dire à l’anthropologie sur laquelle el-
les s’appuient, le plus souvent sans le dire. 

Le recours à l’anthropologie chrétienne fait ainsi 
office de révélateur des croyances implicites véhi-
culées par les idéologies dominantes quand elles 
définissent le rôle, le fonctionnement ou les buts de 
l’entreprise. 

L’objectif est de développer une analyse critique 
sur les pratiques économiques contemporaines afin 
de faciliter leur renouvellement.

www.grace-recherche.fr
(1) L'une des trois principales sociétés de notation financière 
qui publient régulièrement des analyses sur des actions et des 
obligations.


