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ÉDITO

Protection des intérêts 
économiques de la Nation :  

que fait l’Etat ?

Par Joffrey Célestin-Urbain 

Enarque, Joffrey Célestin-Urbain a 15 ans de 
carrière dans la fonction publique, au sein 
de plusieurs administrations à Bercy (DG 
Trésor, DGE), au ministère de l’Energie et de 
l’Ecologie (Direction générale de l’énergie et 

du climat) et à l’international (Banque interaméricaine de 
développement à Washington DC). Il est depuis octobre 
2018 chef du service de l’information stratégique et de la 
sécurité économiques (SISSE) de la DGE au Ministère 
de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté 
industrielle et numérique.

 Le grand public ne voit de la sécurité écono-
mique que ce que les médias en projettent : le plus 
souvent, des bouts d’histoires épars d’entreprises 
stratégiques abandonnées à des intérêts étrangers 
prédateurs sous l’œil prétendument complice ou 
simplement passif de l’appareil d’Etat. Un narratif 
« moderne », puisque 100% recyclé et recyclable, 
que nourrit le carburant inépuisable de la défiance 
chronique envers l’Etat.

La protection des intérêts économiques souve-
rains n’est certes pas une science exacte. Ce n’est 
pas un produit chimiquement pur. Elle doit com-
poser sans cesse avec d’immenses contraintes sys-
témiques et des déséquilibres de puissance, qui 
obligent parfois à viser le meilleur résultat attei-
gnable dans le monde réel plutôt que l’idéal dans 
un monde parallèle. Vu de l’extérieur, elle est par-
fois déceptive, car en chanter les louanges ne sera 
jamais très vendeur. Sans parler du biais négatif 
qui conduit notre culture cartésienne à préférer 
la critique et le doute à la reconnaissance et à la 
confiance.

Je voudrais toutefois mettre à profit cette tri-
bune pour tenter modestement d’instiller le doute 
dans le doute, voire (soyons fous) de convaincre, 
le temps d’un édito, que l’Etat, discrètement mais 
sûrement, et peut-être plus sérieusement que 

jamais, fait son boulot et remplit sa mission de pro-
tection des actifs stratégiques de la Nation.

Depuis plus de deux ans, le service de l’infor-
mation stratégique et de la sécurité économiques 
(SISSE), bras armé de la direction générale des 
entreprises (DGE) à Bercy, centralise l’ensemble 
des informations collectées par les administra-
tions sur des menaces économiques étrangères 
et en assure l’exploitation systématique, avec 
un objectif de performance, clair et assumé :  
1 alerte = 1 réponse.

Cela peut paraître simple et naturel, mais ça ne 
l’est pas. Derrière cette chaîne de détection et de 
remédiation, il y a une multitude de capteurs et de 
sources d’informations disséminés par centaines 
sur le territoire français et à l’étranger pour râtisser 
le plus large possible mais avec suffisamment de 
finesse pour être sur les « bonnes balles », plusieurs 
milliers de signaux et de pré-alertes chaque mois 
qu’il faut coter et caractériser pour en mesurer la 
gravité, un réseau de plusieurs dizaines de services 
de l’Etat à synchroniser, à Paris et dans les terri-
toires, pour mettre en œuvre des actions efficaces.

Cette architecture, cette chaîne de valeur 100% 
publique n’existait pas avant 2020. C’est un acquis 
précieux qui nous a permis de passer un cap his-
torique d’industrialisation de la politique d’intel-
ligence et de sécurité économiques, là où aupara-
vant l’information et l’action se faisaient au coup 
par coup.

Désormais, la plate-forme interministérielle du 
SISSE assure le traitement en flux tendus de plu-
sieurs centaines d’alertes de sécurité économique 
par an, en forte croissance sur les deux dernières 
années : 343 en 2020, 478 en 2021, et déjà 515 sur 
les neufs premiers mois de l’année 2022.

Cette tendance haussière valide l’intuition : 
la menace étrangère s’intensif ie. Elle prend des 

formes toujours plus diverses : basculement du 
capital de start-ups stratégiques lors d’une levée de 
fonds, attaques activistes sur une entreprise cotée, 
reprise étrangère d’un sous-traitant industriel cri-
tique au tribunal de commerce, OPA étrangère 
hostile sur un grand groupe, stratégies agressives 
de rachats de brevets stratégiques, intrusions dans 
des locaux sensibles protégés, demandes d’informa-
tions sensibles dans des procédures administratives 
ou judiciaires étrangères, financement de thésards 
dans des domaines de recherche de pointe, débau-
chage agressif de chercheurs et de collaborateurs 
clefs, transferts de technologies sensibles et de pro-
duction stratégique hors du territoire national, par-
tenariats de recherche déséquilibrés (financements 
contre propriété intellectuelle), procès à l’étranger, 
vol de données et de savoir-faire, cyberattaques 
paralysantes, confiscation de matériels informa-
tiques aux frontières, etc. Au total, plus d’une ving-
taine de menaces-types, récurrentes, qui affectent 
nos entreprises et nos laboratoires publics les plus 
sensibles.

En 2021, 40% des alertes étaient de nature capi-
talistique, 38% relevaient de la captation de pro-
priété intellectuelle et de données sensibles, 10% du 
cyber et 6% du risque juridique, avec l’utilisation de 
l’arme normative extraterritoriale. La guerre éco-
nomique n’est pas le produit de l’imagination ni une 
pièce de science-fiction.

Face à cette lame de fond, l’Etat s’est considéra-
blement ré-armé ces dernières années. Nous avons 
établi des listes précises d’entités souveraines à pro-
téger, pour baliser le terrain de la sécurité écono-
mique. Les services spécialisés sont mieux orientés 
et alimentent en continu le SISSE, qui joue désor-
mais un rôle reconnu de plaque tournante dans 
l’exploitation du renseignement économique. Le 
réseau territorial des délégués du SISSE et les pré-
fectures de région et de département sont pleine-
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ment mobilisés pour faire remonter des signale-
ments de terrain. Nous avons couvert ce qui était 
auparavant un angle mort : la protection de la 
recherche, de l’université au laboratoire puis à la 
start-up en passant par des structures collectives 
sensibles comme les pôles de compétitivité et les 
sociétés d’accélération de transferts de technologies 
(SATT) qui disposent désormais de référents sécu-
rité économique. Nous avons renforcé et élargi le 
contrôle des investissements étrangers en France, 
en y ajoutant de nouveaux secteurs protégés (bio-
technologies, énergies renouvelables, etc). Plus d’un 
quart des autorisations d’investissement délivrées 
par le Ministre sont assorties de conditions fortes, 
par exemple sur le maintien en France des activi-
tés industrielles sensibles. Le Fonds French Tech 
Souveraineté (FTS), créé en 2020 avec une dota-
tion-cible de 650 M€ pour prendre des participa-
tions en fonds propres dans des start-ups et PME 

technologiques menacées de rachat étranger, a 
atteint son rythme de croisière. Nous orientons de 
plus en plus de petites entreprises vers les écosys-
tèmes français de financement de l’innovation et du 
capital-développement : l’Etat ne se contente pas de 
bloquer ou d’encadrer des rachats problématiques, il 
cherche aussi des solutions alternatives pour pour-
suivre l’industrialisation des technologies en France. 
Ce que l’Etat finance, l’Etat protège : le plan France 
2030 a son volet « protection économique », pour 
éviter que les financements publics ne finissent par 
être captés par des intérêts étrangers. Enfin, le SISSE 
accompagne de plus en plus d’entreprises françaises 
confrontées à des procédures étrangères abusives et 
à des demandes d’information sensibles : la loi de 
blocage du 26 juillet 1968 connaît actuellement une 
seconde vie, avec plus de 25 saisines en 2022 (triple-
ment par rapport à 2019 et 2020).

Alors, tout n’est pas parfait. La sécurité écono-

mique se heurte parfois à l’absence d’alternatives 
économiques portées par des acteurs industriels 
ou f inanciers français ou européennes face aux 
sirènes étrangères. Ce sont précisément les autres 
politiques pilotées par la DGE (soutien aux filières 
industrielles et au f inancement de l’innovation, 
entre autres) qui visent à lever ces freins. La poli-
tique renforcée de sécurité économique est com-
patible et concomitante avec une attractivité de la 
France au plus haut niveau en Europe.

Aussi vrai que les défis (réindustrialisation, 
réduction des dépendances des chaînes de valeur 
stratégiques dans le contexte post-COVID et inva-
sion russe de l’Ukraine) restent immenses devant 
nous, nous pouvons aussi prendre un peu de temps, 
pour une fois, pour valoriser le chemin parcouru 
ces dernières années. La sécurité économique est 
sur les bons rails, pour longtemps !  



Jeudi
27 octobre
2022

Intelligence stratégique, diplomatie 
et communication digitaleVeille

Antidox
37 bis, rue du sentier, 75002 Paris, France T. +33 1 40 41 67 39

Pour vous abonner à la newsletter :
Merci d’envoyer un mail à contact@antidox.fr ou eklein@eslnetwork.com

ESL & Network
278 boulevard Saint Germain, 75007 Paris, France T. +33 1 40 73 14 00

 
 

REGARD D’EXPERT 

Troisième mandat de 
Xi Jinping : la sécurité 

nationale au centre  
de l’agenda stratégique

Par Paul Villeger 

Expert Chine sinisant, Paul Villeger est 
consultant au sein du China Desk de 
l’ADIT. Dans ce cadre, il intervient sur de 
nombreuses missions d’accompagnement 
de groupes français en Chine, notamment 

dans le décryptage des stratégies sectorielles chinoises 
(énergies, matières premières, transports,  
agro-alimentaire) et l’identification des risques  
et opportunités business.

Xi Jinping a été reconduit pour un troisième 
mandat en tant que Secrétaire général du Parti 
communiste chinois, dimanche 23 octobre, à 
l’issue du XXème Congrès du PCC. La nomination 
de ses alliés les plus f idèles à la tête du PCC 
renforce sa pleine latitude à dérouler son agenda 
stratégique. Ce Congrès confirme également les 
signaux convergents depuis plusieurs mois vers la 
clé de voûte de son troisième mandat : la « sécurité 
nationale ». 

En effet, le discours de près de deux heures 
du Président chinois, prononcé à l’ouverture 
du Congrès le 16 octobre, était empreint d’une 
rhétorique guerrière et sécuritaire prenant le pas 
sur les thématiques économiques, pourtant au 
centre du précédent Congrès qui fixait notamment 
les objectifs de développement permettant 
d’atteindre une « société modérément prospère. »

L’importance accordée à la thématique 
sécuritaire peut être interprétée comme le reflet 
de préoccupations grandissantes face aux défis 
majeurs auxquels la Chine est confrontée tant en 
interne qu’à l’étranger.

En effet, la politique « Zéro Covid », qui s’est 
matérialisée par des confinements à grande échelle 
tout au long de l’année 2022, a ralenti la croissance 
économique qui s’est stabilisée à 3.9% au troisième 
trimestre 2022, bien loin des 7.6% de croissance 
en moyenne depuis les années 2010. Le choc 

exogène de la pandémie de Covid s’est ajouté à des 
défis structurels préexistants : la crise du secteur 
immobilier – qui pèse pour près d’un tiers du PIB 
chinois – marquée par une chute des ventes de 
biens de 30% sur les huit premiers mois de l’année, 
le changement d’un modèle de croissance tiré par 
les exportations vers un modèle de croissance 
centré sur la consommation intérieure et la montée 
en f lèche du chômage des jeunes (16 – 24 ans), 
qui s’élevait en juillet 2022 à 19.9%, contre 9.6% 
en janvier 2018, date de la première publication 
de cet index par la Chine. Ces défis interviennent 
sur fond de contrainte démographique résultant 
du vieillissement rapide de la population et de la 
diminution de la main-d’œuvre.

Sur le plan extérieur, depuis plusieurs 
années, les tensions entre les Etats-Unis et la 
Chine ne cessent de s’accroître dans un contexte 
d’exacerbation de la compétition stratégique entre 
les deux pays. Les sujets de discorde abondent et 
l’administration américaine ne s’est pas privée 
de prendre un certain nombre de mesures visant 
entités et personnes physiques chinoises : à propos 
des atteintes à la sécurité nationale américaine, 
de la situation des Ouïghours et de Hong-Kong, 
du complexe militaro-industriel chinois, etc. La 
dernière mesure du Département américain du 
Commerce en date, prise le 7 octobre dernier, dans 
ce qui est perçu par nombre d’observateurs comme 
la décision la plus agressive de l’administration 
Biden à l’égard de la Chine, vise à limiter fortement 
la vente à destination de la Chine de semi-
conducteurs et d’équipements permettant leur 
fabrication. Sont également ciblées 31 sociétés 
chinoises, action pavant la voie à d’éventuelles 
sanctions. A cette confrontation commerciale 
et technologique s’ajoutent les tensions autour 
du statut de Taiwan qui ont connu une nouvelle 
gradation suite à la visite de Nancy Pelosi sur 

l’île en août 2022. Dès lors, le défi pour la Chine 
est de poursuivre son développement dans un 
environnement international perçu comme étant 
de plus en plus menaçant. En ce sens, le discours 
du Président chinois annonce le « renforcement 
des capacités à assurer la sécurité extérieure », la « 
protection des droits maritimes et de la souveraineté 
du pays » ainsi que la « défense des intérêts chinois 
en matière de développement ». Il annonce aussi sa 
résolution de « réprimer durement l’infiltration, le 
sabotage, la subversion et les activités séparatistes 
par des forces hostiles. »

Néanmoins, ce qui apparaît aujourd’hui 
comme une inquiétude sécuritaire croissante de la 
part du pouvoir chinois n’est pas une nouveauté. La 
vaste campagne de mise au pas des grandes entre-
prises chinoises de technologie (Alibaba, Tencent, 
etc.) ces deux dernières années, qui répondait offi-
ciellement à un besoin de régulation de pratiques 
monopolistiques et de f inancement anarchique 
sur les marchés, avait aussi pour pilier un élan 
sécuritaire face à la prépondérance de ces grandes 
entreprises privées chinoises dans la vie quoti-
dienne des citoyens, la masse de données person-
nelles qu’elles collectent ainsi que la concurrence 
qu’elles imposent aux entreprises étatiques. Dans 
ce contexte, Xi Jinping a annoncé dans son discours 
du 16 octobre qu’il s’efforcera de « faire en sorte que 
les entreprises d’État soient plus fortes, plus per-
formantes, plus présentes et améliorent leur com-
pétitivité, dans la construction d’une économie de 
marché socialiste de haut niveau ».

La préoccupation sécuritaire du pouvoir 
chinois s’est encore accélérée en 2022 suite à 
l’instabilité mondiale provoquée par la guerre en 
Ukraine, renforçant la stratégie chinoise d’indé-
pendance dans plusieurs secteurs clés. Xi Jinping, 
dans son discours du Congrès, mentionne donc 
sans surprise la « sécurité alimentaire, énergétique, 
en matières premières ainsi que la sécurisation des 
chaînes d’approvisionnement industrielles » comme 
priorités de son nouveau mandat.

L’orientation sécuritaire de ce troisième 
mandat se conf irme enf in dans la nouvelle 
composition du Politburo du PCC, annoncée le 23 
octobre. Xi Jinping sécurise d’abord son agenda 
stratégique en s’entourant de f idèles alliés au 
Politburo et en évinçant les personnalités issues 
de lignes idéologiques alternatives, à l’image de 
l’ancien Président Hu Jintao, exf iltré en plein 
Congrès, renforçant symboliquement la ligne 
idéologique de Xi Jinping au sein du Parti. Par 
ailleurs, les principaux experts économiques du 
Parti, connus pour leur soutien aux politiques 
d’ouverture économique et de réforme du marché, 
ont pris leur retraite ou ont été écartés, notamment 
le premier ministre Li Keqiang, le vice-Premier 
ministre – surnommé « tsar de l’économie » – Liu 
He, le directeur de la banque centrale Yi Gang, le 
régulateur bancaire Guo Shuqing et le ministre des 
Finances Liu Kun. Il est probable que Li Qiang, le 
Secrétaire du Parti de Shanghai, récompensé pour 
son soutien sans faille à la politique « Zéro Covid » 
par sa promotion au sein du Comité permanent du 
Politburo du PCC, soit nommé Premier ministre en 
mars 2023. Li Qiang pourrait laisser à He Lifeng, 
actuel ministre en charge de la Commission 
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nationale du développement et de la réforme 
(NDRC) et futur vice-Premier ministre chargé de 
l’économie, un rôle prépondérant. Ce dernier est 
un fervent défenseur du nationalisme économique, 
notamment des stratégies d’ « autosuffisance » 
axées sur la sécurité, ainsi que de la campagne 
de « prospérité commune » visant notamment 
à réduire les inégalités. Le maintien en poste de 
Wang Huning – le chef idéologue du PCC depuis 
le Président Jiang Zemin dans les années 1990 – 
indique également que le concept de « prospérité 
commune » pourrait être maintenu et la stratégie 
d’« autosuff isance » renforcée, compte tenu de 
son rôle idéologique clé dans l’élaboration de ces 
politiques.

A l’issue de ce XXème Congrès du Parti, le 
PCC semble totalement aligné sur la vision de la 
« sécurité nationale globale » de Xi Jinping, qui 
anticipe une concurrence économique plus intense 
et une confrontation géopolitique plus frontale avec 
l’Occident au cours de son troisième mandat. En ce 
sens, l’« opposition à l’indépendance de Taiwan » a 
été inscrite dans la Constitution, faisant aussi entrer 
cette question dans la sphère de la « sécurité nationale 
globale. » Représentant une étape importante de la 
politique intérieure chinoise, le XXème Congrès a 
vu la sécurité prendre indéniablement le pas sur 
l’ouverture économique du pays.

Dès lors, le prochain mandat de Xi Jinping 
pourrait être marqué par une continuité dans les 
politiques déjà enclenchées, notamment le maintien 
de la politique « Zéro Covid » et le renforcement de 
la doctrine d’autosuffisance et de sécurisation des 
chaînes d’approvisionnement internationalisées. 
Cette tendance au repli de la Chine pourrait aussi 
être accompagnée de nouveaux mécanismes de 
protectionnisme économique, d’un renforcement 
du poids des entreprises étatiques dans 
l’économie ainsi que d’une offensive accrue sur 
plusieurs secteurs sensibles (semi-conducteurs, 
aéronautique, pharma, etc.).

Face à ces annonces stratégiques marquées 
par un repli sécuritaire chinois, les investisseurs 
internationaux sont en attente de signaux 
d’ouverture forts de la part de Xi Jinping. Lors du 
prochain Congrès National du Peuple, en mars 
2023, des orientations économiques clés devraient 
être annoncées, qui viendront éclairer quelle est 
l’ampleur réelle de cette tendance 

 
 

REGARD D’EXPERT 

Quelles sont les 
perspectives d’un 

rapprochement saoudo-
israélien ?

Par Bertrand Besancenot

Bertrand BESANCENOT est Senior 
Advisor chez ESL & Network. Il a passé la 
majorité de sa carrière au Moyen Orient 
en tant que diplomate français. Il est 
notamment nommé Ambassadeur de 

France au Qatar en 1998, puis Ambassadeur de France 
en Arabie saoudite en 2007. En février 2017, il devient 
conseiller diplomatique de l’Etat puis, après l’élection 
d’Emmanuel MACRON en tant que Président de la 
République, Émissaire du gouvernement du fait de ses 
connaissances du Moyen Orient.

L’ancien Premier ministre israélien Benjamin 
Netanyahou interviewé sur les risques d’un 
accord nucléaire avec l’Iran par la chaîne de 
télévision saoudienne Al Arabiya, un rabbin 
israélo-américain en visite à Riyad, une grande 
famille d’affaires saoudienne investissant dans des 
sociétés israéliennes… tous ces éléments récents 
étaient impensables il n’y a pas si longtemps.

Les contacts officieux entre l’Arabie saoudite 
et Israël deviennent en effet plus visibles et se 
transforment en liens pragmatiques économiques 
et sécuritaires, par exemple à propos des îles 
saoudiennes dans le détroit de Tiran.

En début d’année, le prince héritier 
Mohamed ben Salman a d’ailleurs déclaré 
publiquement :  «  Nous ne voyons pas Israël 
comme un ennemi, mais plutôt comme un  
allié potentiel » .

Il s’agit là d’une inflexion significative par 
rapport au boycott traditionnel de l’État hébreu, 
par solidarité avec les Palestiniens.

La raison de ce mouvement est connue : face aux 
ambitions régionales de l’Iran et au désengagement 
relatif des États-Unis du Moyen Orient, les pays du 
Golfe partagent les préoccupations israéliennes et se 
sont rapprochés de lui.

Les Émirats Arabes Unis et Bahreïn ont même 

franchi le pas de la reconnaissance diplomatique 
d’Israël dans le cadre des accords d’Abraham 
et développent avec lui une coopération 
technologique, sécuritaire et économique.

L’Arabie saoudite s’en tient, elle, à sa 
politique traditionnelle de conditionnement de la 
reconnaissance d’Israël à une solution acceptable 
de la cause palestinienne, conformément à 
l’initiative arabe de paix.

Et effectivement, si les avions civils israéliens 
peuvent désormais emprunter l’espace aérien 
saoudien, pour un homme d’affaires israélien 
il n’est toujours pas possible d’avoir une liaison 
téléphonique directe avec l’Arabie ni d’opérer un 
transfert f inancier. Mais des Israéliens peuvent 
venir en Arabie en utilisant d’autres passeports. 
Certains hommes d’affaires saoudiens sont en 
effet intéressés par la technologie israélienne et 
souhaitent en bénéficier.

Toutefois, ce processus de rapprochement 
devrait prendre du temps, car l’Arabie Saoudite 
a un statut particulier dans le monde arabo-
musulman comme  «  Gardienne des lieux Saints 
»  de l’islam. Contrairement aux Emirats Arabes 
Unis ou Bahreïn, elle a une responsabilité 
spécifique, ce qui explique précisément l’intérêt 
que Tel-Aviv et Washington accordent à sa 
reconnaissance d’Israël.
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En fait, Riyad tient compte aussi du fait 
que la majorité des citoyens du Golfe n’est pas 
aujourd’hui favorable à ce mouvement, qui par 
ailleurs donnerait de facto à l’adversaire iranien le 
monopole du soutien à la cause palestinienne.

En ef fet, les accords d’Abraham ont 
incontestablement brisé le tabou des relations 
avec Israël, mais ils ne sont approuvés – selon les 
sondages – que par une vingtaine de pourcent des 
habitants du Golfe.

Naturellement les choses peuvent évoluer 
avec la situation dans la région, mais la menace 
iranienne, telle qu’elle est perçue à Riyad, crée les 
conditions objectives d’un rapprochement avec Israël.

Il faut cependant être conscient que – comme l’a 
déclaré l’ambassadrice saoudienne à Washington 
–  «  trop en parler est contre-productif »  
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REGARD D’EXPERTE 

#BalanceTonSalaire : étendard digital des 
mouvements sociaux d’octobre ?

Par Marion Mouturat

Après l’obtention d’une double licence en 
histoire et en science politique, Marion a été 
diplômée d’un Master en Communication 
politique et institutionnelle à l’Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne durant lequel 

elle a approfondi ses connaissances théoriques et pratiques 
en communication corporate, stratégies d’influence et 
communication de crise.

Grève des raffineries, pénuries 
de carburants et mobilisation 
interprofessionnelle : le mois d’octobre 
a été marqué par les mouvements 
sociaux. Par la prépondérance des 
conversations digitales sur le sujet, 
les réseaux sociaux sont apparus 
comme un vecteur d’amplification 
des revendications d’une mobilisation 
d’abord circonscrite, ainsi qu’un outil 
de structuration d’un mouvement 
social plus large, porté par les sphères 
militantes traditionnelles. 

Le mois d’octobre, un climat social 
tendu sur fond de pénurie de 
carburant

Depuis la fin du mois de septembre, la France 
tourne, ou essaie de rouler, au rythme des diff i-
cultés d’approvisionnement en carburant. Le fon-
dement ? La grève des salariés de plusieurs raffi-
neries, revendiquant une augmentation de leur 
salaire dans un contexte inflationniste. Un mou-
vement qui rejoint celui des salariés des centrales 
nucléaires, bien que moins discuté dans l’espace 
digital.  Dans l’ensemble, ce sujet a fait l’objet de 
323,9K mentions et 2,3 millions d’engagements sur 
les réseaux sociaux : des discussions majoritaire-
ment constituées de témoignages d’automobilistes 
relatant leurs diff icultés d’approvisionnement, 
exprimant parfois leur colère vis-à-vis du gouver-

nement, à qui ils incombent la pénurie. Ce postu-
lat s’est également traduit dans les discours de la 
sphère politique, de droite comme de gauche.

Après l’annonce par le PDG de TotalEnergies 
d’un montant de rémunération moyen de 5 000 
euros pour ses salariés, rapidement démentie par 
leurs représentants syndicaux, les débats sur la 
question salariale se sont extraits du seul secteur 
des raffineries, pour prendre de l’ampleur dans l’es-
pace digital. 

Des raffineries aux maîtres de 
conférences, l’émergence de 
#BalanceTonSalaire

Une tendance inattendue, directement liée aux 
débats et démentis sur la rémunération des sala-
riés grévistes, est l’émergence du hashtag #Balan-
ceTonSalaire, sur lequel de nombreux utilisateurs 
ont « balancé » en toute transparence les détails de 
leur situation professionnelle, parfois avec leurs 
fiches de paie à l’appui, leur ancienneté, leur niveau 
d’études ou leurs primes. 

Ayant émergé le 11 octobre, le hashtag a fait 
l’objet de 44,7K mentions sur Twitter, pour un 
total de 245,1K engagements.  Entre le 12 et le 13 

octobre, celui-ci, de même que la pénurie de car-
burant ou le hashtag #SoutienRaffineurs, s’est par 
ailleurs hissé dans le top 3 des sujets les plus discu-
tés sur Twitter. 

Jardiniers de la ville de Paris, personnels soi-
gnants, enseignants, ingénieurs ou maîtres de 
conférences, la diversité des catégories socio-profes-
sionnelles ayant participé à ce mouvement de divul-
gation de leur salaire s’est révélée particulièrement 
étonnante. Echos d’un mouvement spontané, sem-
blant échapper à une lecture purement partisane, la 
plupart des utilisateurs tendent à pointer du doigt 
une rémunération qu’ils jugent insuff isante au 
regard de plusieurs critères : conditions de travail, 
niveau de diplôme ou ancienneté, ou questionnent, 
au prisme de leur situation personnelle, la ques-
tion de la répartition des richesses, le tout dans un 
contexte d’inflation qui ravive les tensions sociales.  
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Du hashtag à la rue, une 
réappropriation de la question 
salariale par les structures de 
mobilisations traditionnelles

Le 13 octobre, plusieurs syndicats ont lancé un 
appel à une mobilisation interprofessionnelle pour 
la journée du mardi 18 octobre, liant leur appel à 
la grève à celle des raffineurs, avec l’augmentation 
des salaires comme principale revendication. 

Courbe d’évolutions des mentions de 
#BalanceTonSalaire (en rose), de la « marche contre la 

vie chère » (en bleu) et du #Grève18octobre (en violet)

Ainsi, au mouvement #BalanceTonSalaire, se 
sont succédé deux mobilisations qui ont suscité de 
nombreux débats en ligne : la « Marche contre la 
vie chère » (118,2K mentions), initiée par la Nupes, 
puis la grève interprofessionnelle du 18 octobre 

(114,7K mentions). Deux mouvements cette fois-ci 
structurés et portés par les organisations syndicales 
et sphères politiques de gauche, acteurs classiques 
de ces mobilisations. Selon la sociologue du travail 
Dominique Méda, ces deux mobilisations illustrent 
une réaffirmation de l’ancrage de la gauche fran-
çaise dans les questions liées au travail, et son lien 
avec les classes populaires. Un propos qui trouve 
une résonnance dans les conversations digitales, 
qui montrent que les organisations syndicales 
(comme le SNES-FSU), le groupe parlementaire de 
la Nupes, ainsi que des députés comme la députée 
Nupes Aurélie Trouvé, ont été moteurs de la diffu-
sion des mobilisations sur les réseaux sociaux. 

Nuage de mots des principaux thèmes associés aux 
publications utilisant le hashtag #Grève18octobre depuis 

le 13 octobre

L’analyse des conversations souligne de fait 
l’omniprésence des thématiques liées au tra-
vail, avec de nombreuses occurrences des mots « 
salaires », « travailleurs » ou de différents secteurs 
mobilisés, qui, outre les publications à vocation 
informative, notamment par les médias classiques, 
restent majoritairement portées par des acteurs à 
gauche de l’échiquier politique. 

Les revendications sociales, portées par la 
grève interprofessionnelle, 3ème sujet le plus dis-
cuté sur Twitter le 18 octobre, se sont donc placées 
au cœur des conversations digitales. Une tendance 
qui met toutefois en lumière une trajectoire de réo-
rientation du discours à gauche, façonné et porté 
par des structures militantes traditionnelles. 


