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ÉDITO

La notation extra-financière, 
en quête de standards 

et de certitudes

Par Dominique Leblanc 

Dominique LEBLANC est associé senior 
chez ESL & Network France. Après avoir 
été au Ministère de l’Industrie (1979-
1984) et au Ministère de l’Economie et des 
Finances (1984-1988), il intègre la Société 

des Bourses Françaises, aujourd’hui NYSE-Euronext. Il y 
occupe successivement plusieurs fonctions de direction, 
jusqu’à en devenir le directeur général délégué. En 2001, 
il devient directeur général délégué de Viel et Cie, et en 
2003, directeur général délégué de FinInfo SA. En mai 
2008, il crée la société Information & Finance Agency 
S.A.S, société de conseil, spécialisée dans les questions de 
finance de marché et d’évaluation d’entreprises dont il est 
le président-directeur général. Dominique LEBLANC a 
également été président de Wansquare et de La Lettre de 
l’Expansion, jusqu’en 2021.

 Comme dans une supérette bio, les acronymes 
et les labels f leurissent au sein des places f inan-
cières : fonds estampillés ISR (Investissement 
Socialement Responsable), fonds ESG (Environ-
nementaux, Sociaux et Gouvernance), ou encore 
fonds PRI (Principles for Responsible Investment). 
Ces fonds promettent à la fois une performance 
boursière et une gestion éthique au service de l’hu-
main et de la planète. Comme pour le bio, difficile 
de s’y retrouver et de savoir si la promesse du pro-
duit ou du service sera véritablement tenue.

Les critères extra-financiers s’imposent désor-
mais aux investisseurs comme aux émetteurs. Le 
métier de chef d’entreprise ou de gérant de porte-
feuilles évolue et tend à s’inscrire de plus en plus 
dans une démarche vertueuse et durable. L’in-
tention est louable mais le chemin est semé d’em-
bûches. Qui veut faire l’ange fait parfois la bête ? 
Quelle approche retenir dans l’intérêt de ses clients, 
en concordance avec ses propres valeurs ?

Pour accompagner les chefs d’entreprises et les 
investisseurs dans cette démarche, les agences de 
notation « extra-financières », comme les agences 

de notation f inancières, évaluent les entreprises 
selon une batterie de critères, mais avec une dif-
férence essentielle : l’absence de corrélation évi-
dente entre le niveau de cette note et le coût de la 
ressource f inancière. Agences de notation, elles 
n’existent et ne sont reconnues trop souvent que 
comme agences d’exclusion, de tel secteur ou de 
telle entreprise, sans que la mise à l’index n’ait d’in-
cidence sur la valorisation par le marché.

L’analyste f inancier peut lui aussi se trom-
per, être abusé par une fraude comptable, ou biai-
ser sa notation. Les exemples de tels errements ne 
manquent pas, même si depuis les scandales des 
subprimes et de Madoff, les mailles du filet de la 
régulation se sont resserrées. Mais ce qui ressort, 
pour la notation financière, du domaine de l’erreur 
susceptible d’être corrigée une fois la vérité éta-
blie, ressort parfois, pour la notation extra-finan-
cière, du domaine de l’illusion qui ne se dissipe que 
lorsque la motivation accepte de se confronter à la 
réalité. Pour l’instant la réalité est que, tandis que 
les indices « éthiques » sont à la peine, les valeurs 
« Énergie » (Total, Rubis, Engie), bien que mises 
à l’index, f lambent. Deux questions se posent à la 
notation extra-financière pour passer de l’adoles-
cence, âge de l’inconstance et des velléités, mais 
aussi âge des promesses et des convictions, à l’âge 
adulte. Comment faire émerger une méthodolo-
gie et des critères pertinents, stables et reconnus 
comme des standards ? Comment transformer une 
promesse marketing souvent obscure et parfois fal-
lacieuse en une notation opérante sur le marché et 
la valorisation des actifs ?

Un long cheminement et de nombreux scan-
dales ont été nécessaires pour que soient adop-
tées les normes comptables et reconnue l’autorité 
de l’International Accounting Standards Board 
(IASB), pour les modifier et les adapter. Un long 
cheminement et quelques scandales seront proba-

blement nécessaires pour que la notation extra-fi-
nancière parvienne au même résultat.

Créé en novembre 2021, l’ISSB (International 
Sustainability Standards Board) ambitionne d’éla-
borer et d’imposer les nouvelles normes de dura-
bilité aux organisations du monde entier. Présidé 
par Emmanuel Faber, l’ISSB est le pendant, pour le 
reporting durable, de l’IASB . Pour lui donner une 
légitimité internationale, trois organismes indé-
pendants qui existaient déjà et qui élaboraient leurs 
propres règles de reporting ont fusionné : le CDSB 
(Climate Disclosure Standards Board), le SASB 
(Sustainability Accounting Standards Board) et 
l’Integrated Reporting Framework.

Parallèlement, l’Efrag (European Financial 
Reporting Advisory Group), qui conseille depuis 
21 ans la Commission européenne sur l’adoption 
des normes comptables, propose à consultation 
publique treize normes en matière de durabilité. 
L’Efrag et l’ISSB réussiront-ils à collaborer ? Entre 
les deux est apparu un point de divergence majeur 
d’ordre quasi philosophique. Les Européens basent 
le cadre du reporting extra-financier sur la double 
matérialité, qui analyse à la fois l’impact des risques 
ESG (Environnementaux Sociaux et Gouvernance) 
sur l’entreprise et l’impact de l’entreprise sur la 
société. L’ISSB, lui, ne veut couvrir que le premier 
volet.

L’attente de la convergence risque d’être longue. 
Entre temps, émetteurs et investisseurs devront 
apprendre à vivre avec une notation extra-finan-
cière imparfaite, ne méritant ni excès d’honneurs, 
ni excès d’indignités  
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REGARD D’EXPERT 

L’Europe à l’heure de l’Ukraine

Par Denis Bauchard

Denis Bauchard est un ancien diplomate, 
diplômé de l’ENA et de Sciences Po 
Paris. Il a effectué une grande partie 
de sa carrière en Afrique du Nord et au 
Moyen Orient, ou à traiter des affaires de 

cette région au Ministère des Affaires étrangères. Il a 
notamment été ambassadeur en Jordanie (1989-1993), 
directeur pour l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient au 
MEAE (1993-1996), directeur de cabinet du ministre des 
Affaires étrangères, Hervé de Charrette (1996-1997) et 
ambassadeur au Canada (1998-2001). Après avoir été 
président de l’Institut du Monde arabe (2002-2004), il est 
aujourd’hui conseiller spécial pour le Moyen-Orient à 
l’Institut français des relations internationales (IFRI).

Lors de ma précédente chronique qui ana-
lysait le « basculement géopolitique » provoqué 
par l’agression russe contre l’Ukraine, j’en avais 
évoqué, entre autres, les conséquences majeures 
sur l’Union européenne. Certaines pouvaient 
être jugées positives, comme la rapidité et l’unité 
de la réaction des pays membres face à la Russie. 
D’autres étaient plus préoccupantes, notamment 
pour la France : le renforcement de l’emprise amé-
ricaine sur l’Europe, le déplacement de son centre 
de gravité vers l’Est, les risques d’une adhésion 
hâtive de nouveaux membres. Ces évolutions ont 
été confirmées mais d’autres sujets aussi préoccu-
pants sont apparus en ce début d’année 2023, fai-
sant craindre que l’Europe ne soit confrontée à une 
véritable crise existentielle.

Une Europe affaiblie ?

Le tropisme otanien est plus fort que jamais. 
L’écrasante majorité des pays européens consi-
dèrent que leur sécurité dépend essentiellement, 
pour ne pas écrire exclusivement, de la protection 
américaine via l’OTAN. Tel est le cas également 
des deux pays neutres que sont la Suède et la Fin-
lande. Leur processus d’adhésion est en cours. Un 
accord de principe est intervenu lors du sommet 
de l’OTAN du 29 juin 2022 mais sa mise en œuvre 
reste suspendue au bon vouloir de la Turquie, qui 
continue d’exiger de ces deux pays « une coopéra-
tion dans le domaine du terrorisme » ; en clair, une 
extradition des membres du PKK refugiés chez eux. 
La persistance de ce véto, qui ne sera sans doute 
pas levé à court terme, confirme le jeu perturba-

teur de la Turquie au sein de l’Alliance. L’emprise 
de Washington apparaît aussi symboliquement 
dans l’organisation et la coordination des livraisons 
de matériel militaire qui se déroulent à Ramstein 
en Allemagne, dans la grande base américaine. 
L’idée que la protection américaine n’est pas éter-
nelle, en particulier si un Président républicain est 
élu en 2024, ne semble pas troubler les Européens. 
Ainsi, l’idée d’une Europe de la Défense ou même 
d’un pilier européen de l’OTAN n’est à l’évidence 
pas d’actualité, malgré l’insistance française pour 
le rappeler.

Cependant, il faut reconnaître que l’Union 
européenne s’est renforcée à l’occasion de cette 
crise majeure. Les 27 ont réagi vite, efficacement 
et avec une fermeté exemplaire, à la surprise sans 
doute de la Russie, à cette situation de guerre, mal-
gré quelques réticences de certains Etats membres 
comme la Hongrie ou l’Italie : mise en place d’une 
« boussole stratégique », adoption d’une batterie 
de sanctions sans précédent à l’égard de la Russie, 
embargo pétrolier et gazier progressif, mesures 
pour réduire la dépendance de l’Europe à l’égard 
de l’extérieur, aide humanitaire, f inancière mais 
surtout militaire importante à l’Ukraine… Sur ce 
point, on notera cependant que le volume total de 
l’aide n’est guère que la moitié de l’effort améri-
cain, de l’ordre de 50 Mds/$, et qu’il est très inégal 
selon les Etats membres, les premiers fournisseurs 
d’armement étant sans surprise les pays baltes et la 
Pologne, la France se trouvant tant en valeur abso-
lue qu’en pourcentage du PIB, nettement en des-
sous de la moyenne européenne.

Il est vrai que tous les pays européens ne par-
tagent pas la même analyse de la situation et ont 
des objectifs qui diffèrent. La France, pour sa 
part, après quelques flottements et quelques mala-
dresses, a pris une position assez proche de celle 
des Etats-Unis : refus de la cobelligérance condui-
sant à la livraison de matériel d’armement limité 
en gamme, définition des conditions de paix par les 
Ukrainiens eux-mêmes, pas d’extension du conflit 
à la Russie. Cette position est éloignée de celle des 
pays proches du front, notamment de la Pologne 
qui, compte tenu de ses traumatismes historiques 
avec la Russie, a des objectifs beaucoup plus ambi-
tieux : une « victoire totale sur la Russie », voire un 
changement de régime et une détermination forte à 

développer ses forces de défense avec l’annonce de 
l’augmentation des effectifs de l’armée jusqu’à 300 
mille hommes.

Ainsi, nous voyons se déplacer le centre de gra-
vité de l’Europe vers l’Est, avec le risque de voir 
diminuer l’influence des pays fondateurs de l’Eu-
rope, dont la France, surtout si le couple franco-al-
lemand ne fonctionne plus de façon satisfaisante.

Des désaccords existent également sur le 
rythme et les conditions de l’adhésion de nouveaux 
membres. L’Ukraine et la Moldavie ont reçu le sta-
tut de candidats par le Conseil européen du 23 juin 
2022, tandis que la demande d’adhésion de la Geor-
gie est reçue avec un préjugé favorable et que le pro-
cessus d’élargissement avec les pays balkaniques 
est accéléré. Il en est ainsi notamment avec l’Alba-
nie et la Macédoine du Nord. Une telle perspective 
peut paraître inquiétante à un triple point de vue : 
risque, pour des raisons politiques, d’une adhésion 
hâtive de pays qui sont loin de respecter les normes 
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ou les valeurs européennes d’Etat de droit, de res-
pect des minorités, ou de lutte contre la corruption 
; renforcement du centre de gravité vers l’Est euro-
péen ; dilution de l’Europe dans un vaste ensemble 
loin de l’autonomie stratégique à laquelle la France 
est attachée.

De nouveaux développements 
préoccupants.

L’impact économique de la guerre en Ukraine a 
sans doute été sous-estimé et affecte davantage les 
pays européens que prévu. Les prévisions du FMI 
pour 2023 sont, à cet égard, pessimistes. Alors que 
la sortie de crise sanitaire du COVID-19 semblait se 
faire dans de bonnes conditions, l’agression russe 
contre l’Ukraine a changé la donne. Le risque de 
rupture dans les approvisionnements en hydrocar-
bures et la hausse du coût de l’énergie qui s’en est 
suivi, la hausse des prix des matières premières, 
le risque de pénurie dans le domaine alimentaire, 
l’impact sur le coût des transports maritimes, déjà 
élevés, sont autant de nuages qui menacent l’éco-
nomie de l’Europe. Malgré un ajustement récent 
dans un sens plus favorable, le FMI ne prévoit, pour 
l’ensemble des pays européens, qu’une croissance 
ramenée de 3,2 % en 2022 à 0, 7 % en 2023. 

Dans le même temps, le taux d’inflation moyen, 
en cours de ralentissement, serait encore de 6,2 % 
pour les économies les plus avancées mais de 11,8 % 
pour les économies émergentes. Les déficits budgé-
taires se creusent dans la plupart des pays, y com-
pris dans les pays déjà fortement endettés comme 
l’Italie, voire la France. L’effort marqué en matière 
de défense, que s’apprêtent à faire la plupart des 
pays européens, ne peut qu’aggraver ce déficit. 
Pour leur part, les Etats-Unis pratiquent une poli-
tique de taux élevés, contribuant à un affaiblisse-
ment de l’euro, tandis que l’Inflation Reduction 
Act, voté en août 2022, risque d’accroître la dépen-
dance extérieure de l’Europe, notamment dans le 
domaine des hautes technologies. Certes, le risque 
énergétique est contenu, avec de nouvelles filières 
d’approvisionnement souvent plus coûteuses, mal-
gré l’alliance entre l’Arabie saoudite et la Russie au 

sein de l’OPEC +. Par ailleurs, la pénurie alimen-
taire a été évitée et le cours des céréales a été nor-
malisé grâce à l’accord conclu sous les auspices de 
l’ONU et de la Turquie. La réouverture de l’écono-
mie chinoise dans des conditions encore confuses 
est également un élément favorable. Mais les pers-
pectives de croissance que connaît l’Europe restent 
incertaines. S’y ajoute, pour l’Europe, en particu-
lier pour l’Allemagne et la France, le coût des pertes 
d’actifs, de l’ordre de 40 Mds/€ et de chiffre d’af-
faires pour certaines entreprises, comme Siemens, 
Renault, Volkswagen ou Total.

Mais la guerre en Ukraine, directement ou 
indirectement, a contribué à faire apparaître une 
des plus graves crises que la relation franco-alle-
mande ait connue. Certes depuis quelque temps, 
les contentieux et griefs entre les deux pays s’accu-
mulent. La politique française en Libye a été jugée 
sévèrement par Berlin ; les réticences de l’Alle-
magne à s’engager au Sahel ont été peu appréciées 
à Paris ; La référence à la mort cérébrale de l’OTAN 
a heurté une Allemagne profondément atlantiste ; 
les approches sur la politique énergétique, domi-
née outre Rhin par les Verts, sont en opposition ; 
la désinvolture française à l’égard des critères de 
Maastricht, notamment l’objectif européen des 3 % 
de déficit budgétaire est soulignée. S’y ajoute l’ab-
sence de chimie entre un chancelier taciturne et un 
président français extraverti.

La guerre en Ukraine a mis au grand jour 
ces tensions dans le couple franco-allemand et 
a ajouté d’autres sources de désaccord. Il est vrai 
que l’Allemagne a certainement été le pays euro-
péen le plus affecté par ce conflit, ruinant une Ost-
politik qui remonte à plusieurs décennies, et que 
du côté français, nous n’avons pas pris la mesure 
du choc subi en termes politiques et économiques 
pour l’Allemagne. Ainsi, plusieurs initiatives ou 
dossiers se sont révélés comme autant d’irritants 
qui ont affecté la relation entre les deux pays : le 
Plan allemand de 200 Mds/€ pour compenser la 
hausse des prix de l’énergie, lancé sans concerta-
tion avec Bruxelles et Paris, le cavalier seul du Pré-
sident Macron avec Poutine, à l’inverse le voyage en 
solo du chancelier en Chine, des commandes alle-

mandes importantes de matériel d’armement aux 
Etats-Unis, le bouclier anti-missile dont la France 
est absente alors que les rapprochement des indus-
tries de défense entre les deux pays piétine, l’oppo-
sition de la France à la construction du gazoduc 
Espagne-Allemagne… Certes un accord est inter-
venu sur le futur avion de combat, le projet Scaf, 
mais avec encore beaucoup d’incertitudes sur sa 
pérennité. Par-delà ces irritants ponctuels, existe la 
crainte en Allemagne que la France ne bascule aux 
prochaines échéances électorales vers un gouverne-
ment d’extrême-droite foncièrement anti-allemand.

Le discours du chancelier à Prague, le 29 août 
2022, soulignant « le changement d’époque », n’a pu 
qu’augmenter les inquiétudes françaises : la recon-
naissance que le centre de gravité de l’Europe se 
déplace de façon inéluctable vers l’Est, l’intérêt 
évident de l’Allemagne pour cette orientation, l’ou-
verture à l’adhésion des pays balkaniques, la pers-
pective annoncée d’une Europe à 36 membres, l’ab-
sence de référence à la relation franco-allemande 
sont autant de propos qui ont été mal reçus à Paris. 
L’allusion bienvenue à la souveraineté européenne 
ou à la commune politique européenne, n’a pas été 
à elle seule de nature à rassurer Paris. Certes, il 
existe une volonté de part et d’autre de surmonter 
cette crise qui reste, tout au moins pour la France, 
un élément fondamental de sa politique étrangère. 
Les mois qui viennent montreront si, par-delà les 
déclarations d’intention exprimées lors du som-
met franco-allemand du 22 janvier dernier, cette 
relation privilégiée entre la France et l’Allemagne 
pourra rester le moteur de l’Europe.

Ainsi, l’Europe doit faire face à un défi sans 
précédent face à la guerre en Ukraine. Si elle a fait 
preuve de cohésion jusqu’à maintenant, il existe 
une interrogation sur les perspectives d’avenir. Or, 
celles-ci restent très incertaines. Dans l’immédiat, 
le risque de crise économique majeure, lourde de 
troubles sociaux voire politiques dans plusieurs 
pays européens et, à terme, le développement 
incontrôlé du conflit, font peser de graves menaces 
sur la construction européenne. La France, qui a 
été au cœur de cette construction, est tenue d’y 
répondre  
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REGARD D’EXPERT 

Les « deux sessions » : 
un événement politique 
chinois d’intérêt global ?

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.

Les 4 et 5 mars 2023, environ 5 000 représen-
tants chinois se sont réunis dans le Palais de l’As-
semblée du Peuple à Pékin, pour assister à l’ouver-
ture des réunions annuelles des « deux sessions » 
(lianghui        ), jalons majeurs du calendrier poli-
tique chinois et théâtres d’annonces clés en matière 
de nominations, de grandes réformes et d’orienta-
tions stratégiques pour l’année à venir.

Les lianghui, qui se déroulent traditionnelle-
ment au mois de mars, consistent en deux réunions 
distinctes mais simultanées de l’Assemblée popu-
laire nationale (APN), l’organe législatif suprême 
du pays, et de la Conférence consultative politique 
du peuple chinois (CCPPC), l’organe consultatif 
politique suprême. Ces réunions, présentées par 
le gouvernement comme un moment de démo-
cratie dans la vie politique chinoise, sont  surtout 
destinées à entériner des décisions prises bien en 
amont, au sein du Politburo. Les lianghui consti-
tuent néanmoins une fenêtre sur l’orientation poli-
tique du gouvernement, en tant qu’événement au 
cours duquel les dirigeants chinois communiquent 
les orientations stratégiques pour l’année à venir.

L’édition 2023 des lianghui est particulière-
ment importante puisqu’elle est la première édi-
tion à ne pas être affectée par la pandémie de 
COVID-19, après la levée des restrictions les plus 
contraignantes de la politique « zéro-COVID » 
en décembre 2022. Les lianghui 2020 avaient été 
retardées de plusieurs mois, tandis que les ses-
sions 2021 et 2022 n’avaient duré qu’une semaine 
au lieu des deux habituelles. Par ailleurs, l’édition 

2023 des lianghui marque le commencement offi-
ciel du troisième mandat de cinq ans de Xi Jinping, 
inaugurant de fait un nouveau cycle politique. A 
l’image de l’édition 2018 des lianghui, qui avait 
marqué le début du dernier cycle politique à coups 
de bouleversements constitutionnels d’envergure 
(dont l’abolition de la limite de deux mandats pré-
sidentiels), l’édition 2023 devrait être le théâtre de 
modifications constitutionnelles d’une ampleur 
similaire, notamment autour d’une seconde vague 
d’approfondissement de la réforme du Parti et des 
institutions de l’Etat. Premier signe d’une réorgani-

sation d’ampleur, la Chine a publié le 7 mars 2023 
le Plan de réforme institutionnel du Conseil des 
Affaires de l’Etat (l’organe administratif suprême 
de l’Etat), qui modifiera les fonctions d’une dou-
zaine d’agences et en créera deux nouvelles. Parmi 
les premières annonces, l’introduction d’un nouvel 
organisme national de régulation financière et la 
création d’un nouvel organe du Parti : la Commis-
sion centrale des sciences et des technologies, dont 
le Ministère des sciences et des technologies sera 
l’organisme administratif. 

Ce Plan n’est cependant qu’une partie d’une 
ambition plus large visant à restructurer les insti-
tutions du PCC et de l’Etat. La prochaine étape de 
cette réforme devrait donc accroître davantage l’in-
fluence du PCC sur les organes gouvernementaux, 
soit en créant des entités du Parti supplémentaires 
pour superviser les agences du Conseil des Affaires 
de l’Etat, soit en transformant directement cer-
taines agences du Conseil des Affaires de l’Etat en 
entités du Parti (ce qui avait déjà été le cas en 2018). 
Enfin, les modifications constitutionnelles, nomi-
nations, réformes et orientations stratégiques qui 
seront annoncées lors de l’édition 2023 des lianghui 
s’inscrivent dans un contexte de pressions écono-
miques, sociales et démographiques internes fortes, 
qui fixeront indéniablement le ton des orientations 
économiques pour l’année à venir.

La Chine sort de plusieurs mois de blocages et 
ralentissements, consécutifs à la mise en place de 
mesures fortes attenant à la politique « zéro-CO-
VID » du gouvernement. Le 17 janvier 2023, le 
Bureau national des statistiques (BNS) annonçait 
un taux de croissance du PIB chinois de 3 % pour 
l’année 2022, le plus bas depuis 1976. Les estima-
tions de l’OCDE pour la Chine font désormais état 
d’une croissance économique de 4,6 % pour 2023 et 
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4,1 % pour 2024, inférieures aux 5 % de croissance 
pour 2023 annoncés officiellement par la Chine il 
y a quelques jours. 

La baisse de la consommation des ménages, 
couplée à un endettement abyssal des provinces, 
sur fonds d’effondrement de la natalité et de vieil-
lissement de la population, a des conséquences 
directes et de plus en plus visibles sur la société 
chinoise. 

Le chômage atteint des niveaux jamais enregis-
trés auparavant : en juin 2022, un nombre record 
de 10,7 millions de nouveaux étudiants qualif iés 
rejoignaient le marché du travail chinois, alors 
que le chômage des jeunes atteignait 19,9 % selon 
le BNS, le taux le plus élevé depuis janvier 2018, 
date à laquelle la Chine a commencé à publier cet 
indice (le taux n’était alors que de 9,6 %). Les jeunes 
diplômés ne sont pas les seuls à souffrir des consé-

quences de la crise sanitaire, les retraités sont aussi 
des victimes collatérales de la politique « zéro-CO-
VID ». Les données publiées par les gouvernements 
provinciaux montrent que 11 des 31 juridictions 
provinciales chinoises aff ichent des budgets de 
pension déficitaires. Les administrations provin-
ciales, garantes du système de retraites, ont vu leurs 
dépenses s’intensifier entre juin et octobre 2022 
face aux recettes perçues - majoritairement grâce à 
la vente de terrains. L’explosion de la dette publique 
des provinces est directement liée aux coûts de la 
pandémie. 

Par exemple, en 2022, la province du Guang-
dong aurait dépensé 71,1 milliards de yuans (9,7 
milliards d’euros) pour les campagnes de vaccina-
tion, les tests de dépistage et les prestations d’ur-
gence pour les personnes touchées par le virus, soit 
0,6 % du PIB de la province. La baisse des pensions 

de retraites de centaines de milliers de retraités en 
Chine a conduit en février 2023 des centaines de 
retraités à manifester devant les sièges des gou-
vernements provinciaux de Wuhan (province du 
Hubei) et Dalian (province du Liaoning).

Aux pressions internes (économiques, sociales, 
démographiques) auxquelles la Chine est actuelle-
ment confrontée s’ajoutent des tensions internatio-
nales fortes et une dépendance étrangère toujours 
importante à certaines technologies essentielles 
(ARN messager, semi-conducteurs…). Le discours 
prononcé par Xi Jinping à l’ouverture du XXème 
Congrès du PCC en octobre 2022 reflétait des pré-
occupations grandissantes face aux défis majeurs 
auxquels la Chine est confrontée. La rhétorique 
sécuritaire chinoise avait surpris par son inten-
sité et rendu les investisseurs étrangers fébriles, en 
attente de signaux d’ouverture.

En amont des lianghui, f in février, la Chine 
semble avoir renoué avec une communication 
plus pragmatique. Une allocution, prononcée par 
Xi Jinping en décembre 2022, a été publiée dans 
le journal du PCC, Qiushi, deux semaines avant le 
début des lianghui. Au sein de ce discours, centré 
sur les défis économiques de la Chine, le Secrétaire 
général du PCC expliquait que « les exports et les 
investissements étrangers sont des facteurs clés de 
la croissance économique chinoise. » A rebours 
de la rhétorique de repli d’il y a quelques mois, le 
pouvoir chinois semble réaffirmer une stratégie 
pragmatique marquée par un soutien à trois piliers 
centraux de la croissance économique chinoise : 
stimuler la consommation intérieure, soutenir les 
exportations et attirer les investisseurs étrangers. 

Au-delà du discours, certaines annonces 
récentes semblent effectivement indiquer une ten-
dance à l’ouverture. Première annonce en date, le 17 
février 2023, la CSRC (China Securities Regulatory 
Commission) a annoncé officiellement la réforme 
des processus de cotation sur les bourses de Chine 
continentale, c’est-à-dire la fin d’un « système d’ap-
probation » au cours duquel la CSRC est seule déci-
sionnaire, à un « système d’enregistrement », plus 
transparent et reposant davantage sur les marchés 
eux-mêmes. Cette réforme pourrait, selon certains 
experts, dynamiser les investissements - notam-
ment étrangers - en Chine. Le lendemain de la mise 
en place de cette réforme boursière majeure, le 18 
février 2023, la CBIRC (China Banking and Insu-
rance Regulatory Commission) et la PBoC (People’s 
Bank of China) ont publié conjointement un projet 
pour commentaires portant sur une révision des 
exigences de capital applicables aux banques com-
merciales, dans l’objectif de les rapprocher des stan-
dards occidentaux.

Si les réformes et les discours récents semblent 
signer la réaff irmation d’un pragmatisme éco-
nomique de la part du gouvernement chinois, les 
annonces prochaines des lianghui, qui devraient se 
conclure en fin de semaine prochaine, permettront 
d’évaluer l’ampleur réelle de l’ouverture  
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REGARD D’EXPERTE 

ChatGPT, d’outil 
technologique 

révolutionnaire pour 
la communication 

à champ de bataille 
idéologique

Par Aurore Nory 

Diplômée d’un master en communication 
d’influence de l’Université Catholique de 
Lille, Aurore a rejoint Antidox pour réaliser 
son stage de fin d’étude. A l’issue de ce stage 
en octobre 2022, elle est titularisée comme 

consultante au sein du pôle communication 360 où elle 
accompagne les clients d’Antidox dans leur stratégie de 
communication corporate, de crise et numérique, dans 
de nombreux secteurs dont l’industrie, la santé et le 
numérique.

C’est ainsi que se présente ChatGPT, le proto-
type d’agent conversationnel développé par Ope-
nAI, l’entreprise co-fondée par Elon Musk et Sam 
Altman spécialisée dans l’intelligence artif icielle 
(IA). En effet, fondé sur l’IA, ChatGPT produit des 
réponses cohérentes à une grande variété de ques-
tions d’une manière proche à celle de l’être humain. 

Doté d’une appellation combinant « chat » en 
référence aux discussions instantanées en ligne et 
l’acronyme « GPT » pour « Generative Pre-trained 
Transformer » (« modèle de transduction de lan-
gage prédictif »), ChatGPT combine également 
intérêt et réflexions au sein du monde de l’intelli-
gence artif icielle et plus généralement au sein de 
l’espace public. Innovant pour certains, menaçant 
pour d’autres ou simplement intriguant, l’arrivée de 
ChatGPT dans notre quotidien interroge.

Chat instantané, succès immédiat : moins 
d’une semaine après son lancement en novembre 
dernier, ChatGPT cumule plus d’un million d’uti-
lisateurs. 

Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que 
ce sujet ait pris de l’ampleur dans les conversations 
en ligne.

Du 1er novembre 2022 au 7 mars 2023, « ChatGPT »          
a généré 9,4 millions de mentions.

Bouleversement professionnel

Accessible à tous et gratuit dans sa ver-
sion démo, ChatGPT permet aussi une prise en 
main intuitive à ses utilisateurs. S’il suff it de 
quelques secondes pour apprivoiser ChatGPT de 
manière basique, ce même laps de temps lui suf-
f it pour contextualiser les demandes et appor-
ter une réponse cohérente aux différents types de 
besoins. À travers un texte travaillé et agrémenté 
de conseils, il est capable de générer du contenu 
adapté aux objectifs donnés. La pluralité des uti-
lisateurs pouvant y avoir recours dans différents 
domaines questionne la place de cet automate dans 
nos usages quotidiens. 

S’il est sollicité pour un projet professionnel, 
il pourra par exemple créer un plan de communi-
cation, un plan marketing, l’arborescence d’un site 
internet, et ce, dans plusieurs langues. 

Il pourra aussi donner son avis et même recon-
naître ses erreurs. L’usage de ChatGPT à des fins 
professionnelles soulève des questions importantes 
concernant la place de l’humain mais également 
les enjeux d’influence en communication, d’où la 
nécessité pour les professionnels de la communica-
tion de prendre en compte cette technologie dans 
leurs pratiques. Avec la simplification et l’accélé-
ration de la rédaction ou de certaines tâches, cer-
tains métiers pourraient devenir obsolètes alors que 
d’autres se recentreront sur l’apport de plus value et 
le conseil stratégique. Microsoft a d’ailleurs investi 
à plusieurs reprises, pour l’intégrer à ses différents 
services comme Teams, Word ou PowerPoint.

Un danger social et politique ?

Après un accueil plutôt favorable, ChatGPT 
fait rapidement l’objet de controverses.  Les spé-
culations vont bon train quant à son avenir dans 
la société : faut-il autoriser les étudiants à s’en 
servir pour rédiger leurs écrits ? L’eff icacité de 
ChatGPT pourrait-elle, à terme, affaiblir l’intelli-
gence humaine ? Ce dernier peut-il changer notre 
manière de communiquer ou “détourner la démo-
cratie” ? C’est ce qu’ont aff irmé Nathan E. San-
ders, scientif ique de données et Bruce Schneier, 
technologue en sécurité, dans un article d’opinion 
pour le New York Times en janvier. Selon eux, 
L’IA menace nos communications quotidiennes et 
pourrait remplacer les humains dans les processus 
démocratiques en effectuant un véritable travail de 
lobbying rapide et à moindre coût par sa capacité 
à produire des messages ciblant des leaders d’opi-
nion. ChatGPT permettrait ainsi d’influencer les 
processus de décision. 

Un paramètre en plus à prendre en compte 
dans la balance de l’influence, où les plus mal 
intentionnés pourraient recourir abusivement au 
chatbot à des fins malveillantes : création d’emails 
de phishing, désinformation, comme le soulignait 
Alec Radford, chercheur chez OpenAI, propa-
gande, etc. Une crainte sur laquelle Elon Musk a 
d’ailleurs rebondi sur Twitter.
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Antidox est un cabinet de conseil en stratégie de 
communication et d’opinion à forte dominante digitale. 
Antidox positionne les dirigeants au cœur des débats 
d’idées et connecte les organisations à leur écosystème : 
des décideurs aux influenceurs, des consommateurs aux 
collaborateurs.

                                                    
« Tout comme les 
enseignants devront 
changer la façon dont ils 
donnent les examens et les 
devoirs aux étudiants à la 
lumière de ChatGPT, les 
gouvernements devront 
changer leur relation avec 
les lobbyistes. »

L’humain n’a pas dit son dernier mot

Si les résultats produits peuvent ravir, l’agent 
conversationnel ne peut pas être considéré comme 
la solution à tous types de demandes. Dépourvu 
d’émotion, les textes sont généralement imperson-
nels et ne revêtent pas la sensibilité humaine. Alors 
que des IA ont été créées pour détecter les textes 
écrits par ChatGPT, De plus, contrairement aux 
moteurs de recherche comme Google ou Bing, il ne 
cite pas ses sources et n’a pas non plus la capacité de 
répondre aux questions en lien avec l’actualité, sa 
connaissance du monde s’arrêtant à 2021 (date de 
sa dernière mise à jour). Par conséquent, l’humain 
reste indispensable pour valider les résultats pro-
duits, vérifier et actualiser les réponses apportées 
et s’assurer de la logique du raisonnement. Autre 
point d’attention, sa sensibilité à la formulation 
des requêtes. Il peut ne pas obtenir de réponse à 
une question, et en trouver une avec des change-
ments mineurs dans la formulation de celle-ci. Par 
ailleurs, victime de son succès, ChatGTP se révèle 
parfois indisponible ou plus long à répondre.

La variété de ses services, et notamment sa 
capacité à proposer des idées n’est pas négligeable. 
S’il est nécessaire de prendre du recul sur les infor-
mations fournies par ChatGPT, celui-ci peut davan-
tage être considéré comme un assistant créatif que 
comme un concurrent.

A travers ChatGPT, l’IA peut rendre de véri-
tables services. Ses évolutions devraient lui per-
mettre de résoudre dans les années à venir les dys-
fonctionnements dont il pâtit encore et devraient 
en renforcer l’usage, notamment dans le domaine 
professionnel. Il a été annoncé le 8 mars 2023 
que ChatGPT intégrera Slack afin de fournir une          
« nouvelle approche de la productivité qui aide les 
équipes à être plus efficaces et productives » (Kal 
Henderson, co-fondateur de la plateforme et direc-
teur de la technologie). Plus largement, l’enjeu sera 
alors de renforcer ses capacités de modération et de 
contrôler son usage : un défi pour les autorités de 
régulation du Web comme pour les citoyens. 

La course à l’IA est lancée, après le lancement 
de ChatGPT Plus le 1er février 2023, Elon Musk le 
trouverait trop « woke » et serait déjà en train de 
lui chercher une alternative. Source d’inspiration, 
incubateur d’idées, gain de temps, ChatGPT ouvre 
en tout cas le champ des possibles  
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