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Le changement climatique
est un sujet complexe
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climat

Finance
et climat

Notation

Momentum

But et démarche
de l’étude

Production d’énergie en TWh dans le monde

→ Des modifications profondes et durables de notre
environnement avec des répercussions globales sur les
activités humaines sans précédent
→ Phénomène lié à l’accroissement de la concentration de gaz à
effet de serre dans l’atmosphère, fruit de notre
consommation massive d’hydrocarbures (85% de l’énergie
consommée dans le monde).
→ Lutter contre = transition énergétique ou ne plus utiliser
d’hydrocarbure et mieux l’utiliser l’énergie.
→ cela n’est pas simple parce que l’énergie est utilisée dans tous
les secteurs d’activité (transport, industrie, bâtiment,
infrastructures, etc…).

Réaliser la transition énergétique implique
donc des changements profonds dans
l’organisation de notre système économique
et, dès lors, des investissements colossaux.

~3%/an
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Notation

les risques associés au changement climatique
revêtent un caractère urgent, global, systémique
et irréversible :
→

Les risques de transition (Atténuation) : risques
engendrés par les processus d’ajustement vers une
économie bas carbone (changements de réglementation,
mutation des modes de production et de consommation,
risques technologiques). Ces risques pourraient précipiter
la réévaluation d’actifs et la stratégie des entreprises.

→

Les risques physiques (Adaptation) : risques associés
aux perturbations d’ordre physique induites par le
changement climatique. Ces changements pourraient
entrainer des bouleversements économiques, politiques et
sociaux dont l’ampleur semble de plus en plus significative.

Conséquence  le modèle d’affaire et les revenus de
nombreuses entreprises seront dégradés.
Secteurs très exposés : production d’énergie, transports,
construction et industrie lourde.

Momentum
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1a/ Le secteur Financier est exposé au risque climat
→

sa fonction principale est d’alimenter l’économie réelle en
capitaux, moyennant un retour sur investissement.

→

Si l’économie réelle est affectée, par capillarité, les
investisseurs verront la valeur de leurs placements se
détériorer.

1b/ Discours de Mark Carney (BoE), devant les assureurs du
Lloyd’s de Londres parle explicitement de :
→

La menace sans précédent que le changement climatique fait
peser sur la stabilité du système financier,

→

La tragédie des horizons : décalage entre l’horizon d’occurrence
du risque climat et l’horizon de gestion des acteurs financiers

2/ Nous avons besoin de la finance : les Etats ne pourront pas

financer la transition seuls. Le système financier sera la cheville ouvrière de
ce financement.

Il est essentiel de mobiliser la finance afin d’orienter
les investissements sur des projets en phase avec les
impératifs climatiques et limiter les risques

Momentum
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Des normes d’analyse des entreprises exclusivement financières
1/ Pour financer son activité, une entreprise à généralement recours à
l’émission de dette :
→ contracter un crédit auprès d’une banque (financement intermédié)
→ émettre une obligation sur le marché qui sera achetée par un
investisseurs (financement désintermédié).
2/ Dans les 2 cas, une analyse de crédit est réalisée afin de vérifier la
capacité d’une entreprise à rembourser sa dette à échéance  évaluer les
risques qui pourraient l’en empêcher.
3/ Généralement, lors d’une émission d’obligation, le marché fait
confiance à des agences de notation, spécialistes de l’analyse des risques
financiers.
→ L’avis des agences joue un grand rôle dans l’allocation des
investissements.
→ leur influence méthodologique en matière d’analyse de risque est
très importante.

Emergence de la notation « extra-financière »,
Fondée sur des critères ESG, qui inclut le critère « climat ». Ces analyses
sont essentiellement conduites par des agences de notation extrafinancière.

la notation d’une obligation qui intégrerait l’analyse des risques « climat »
pourrait avoir un impact significatif sur l’allocation des investissements.
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L’accélération est marquée depuis 2 ans
→ Signature de l’Accord de Paris en 2015 et forte
mobilisation des entreprises à cette occasion.
→ Introduction du concept de budget carbone.
→ Prise de conscience du secteur financier avec le
discours de M. Carney (2015)
→ Article 173 de la LTECV (2015/2016) : législation en
pointe qui invite les entreprises non-financières et
financières à décrire comment elles gèrent le risque
climat
→ Les travaux de la TCFD : créée par le Conseil de
Stabilité Financière (G20), elle a publié son rapport
final en juillet 2017 et formule des recommandations
fortes en matière de reporting « climat »
→ Groupe d’experts de l’UE sur la finance durable
(2017/18) : la Commission européenne à lancer un
Plan d’Action pour verdir la finance
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de l’étude
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→ Ce contexte favorise un foisonnement des méthodes d’analyse des risques « climat » et l’émergence de
nouvelles normes d’évaluation des entreprises - normes jusqu’à présent largement fondées sur des indicateurs
exclusivement financiers.

→ Les entreprises sollicitées s’interrogent de plus en plus sur la maturité, la pertinence, la complexité, et sur
l’hétérogénéité de ces méthodes d’analyse.
1. But de l’étude
L’Afep a confié au Shift Project la réalisation d’une étude pour :
1. Donner aux entreprises des éléments leur permettant d’avoir une lecture plus
claire de l’environnement dans lequel elles évoluent en matière de traitement du risque
« climat ».
2. Produire une analyse des grands acteurs de l’évaluation du risque « climat », de
leurs choix méthodologiques et des principales orientations du marché.

2. Démarche de travail
→ Des entretiens avec des entreprises de l’Afep afin de cerner au mieux leurs interrogations et d’établir avec elles un constat
commun au sujet des acteurs de l’évaluation du risque « climat ».
→ Des réunions d’échange fondées sur ces constats communs, avec la plupart des parties prenantes impliquées dans l’analyse du
risque « climat » : agences de notation financière et extra-financière, fournisseurs de données, profession du chiffre,
fournisseurs d’indices.

→ Des entretiens avec les acteurs publics et les groupes de réflexion nationaux et internationaux (TCFD, HLEG, Trésor, AMF) afin
d’éclairer l’évolution du contexte réglementaire.
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2. Principaux résultats de l’étude
1/ Agences de notation financière
→ Le marché est dominé par 2 agences (80% de parts)
qui ont une grande part de responsabilité dans la crise
financière de 2008.

→ Leur modèle d’affaire s’appuie sur le principe de
« l’émetteur-payeur » et est très profitable. Elles
disposent de moyens pour l’analyse.
→ Depuis 2008, en Europe, les agences de notations sont
réglementée par l’ESMA (European Securities and
Market Authority).
→ Toute analyse de risque crédit prend en compte des
facteurs financiers et non-financiers lorsque ces
critères sont jugés « significatifs et pertinents ».
→ A ce titre, les agences de notation ont identifié la
possible matérialité du risque climat et ont pris une
part active à la TCFD.
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2/ Agences de notation extrafinancière
→ Le marché de la notation extra-financière a connu un
mouvement de concentration et d’une certaine
spécialisation depuis les années 2000, toujours en
cours.
→ Le développement de ces offres répond à la demande
des investisseurs. Leur modèle d’affaire s’appuie sur
le principe de l’investisseur-payeur.
→ Ces acteurs proposent une notation des émetteurs
fondée sur des critères environnementaux, sociaux et
de gouvernance

→ Les agences extrafinancières ont des revenus bien
plus faibles que ceux leurs consœurs financières.
→ Les agences extra-financières ne sont pas régulées
par un organisme de tutelle.
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2. Principaux résultats de l’étude
3/ Les fournisseurs de données carbone
→ Ces acteurs n’offrent pas de services de notation : leur modèle d’affaire
est fondé sur la vente de données « carbone » (émissions de GES) ;
→ Ces données « carbone » peuvent être
 directement calculées par les émetteurs (données primaires) et
utilisées telles quelles

 estimées selon un modèle à partir de données d’entrée dont la
nature varie ;
→ Les données proposées par ces acteurs visent à
compenser le défaut de fiabilité ou l’absence des
données carbone « primaires »

→ Leur offre répond à une demande croissante des
investisseurs pour l’estimation de l’empreinte
carbone de leur portefeuille. En France, l’article
173-VI leur demande de d’expliquer comment ils
gèrent le risque « climat »

2. Principaux résultats de l’étude
1

1er Constat

2ème Constat

3ème Constat

1/ La prise en compte du critère climat demeure encore limitée
→ En ce qui concerne les agences de notation financière :

 les risques « climat » ne sont que lentement et
très partiellement intégrés dans leurs analyses de
crédit.
 Les agences considèrent que les horizons de
validité du risque crédit et celui du risque climat
sont très différents  « tragédie des horizons ».

→ En ce qui concerne les agences de notation extra-financière :
 le critère « climat » est bien pris en compte, mais celui-ci est analysé
parmi d’autres critères « ESG » selon une approche pondérée des
facteurs de risque. Le risque « climat » se retrouve dilué alors même
que celui-ci est « fatal ».

 Ces agences sont très affectées par le manque de moyens (humains et
financiers) pourtant nécessaires pour réaliser une analyse de risque à
la hauteur de l’enjeu.

2. Principaux résultats de l’étude
1er Constat

2

2ème Constat

3ème Constat

2/ La notation « climat » est marquée, par un manque de moyens
→ l’analyse des risques et des opportunités «
climat » auxquels les entreprises sont
exposées requiert le développement d’une

expertise, la mobilisation de ressources
humaines et d’investissements qui paraissent
aujourd’hui très insuffisants.
→ Le manque de moyens constaté a pour conséquences :
1. de retarder la prise en compte des risques systémiques liés au
changement climatique
2. de brider la R&D dans ce domaine
3. de favoriser le simplisme ou l’automatisation de l’analyse
4. de générer de potentiels problèmes de gouvernance qui nuisent à la
confiance entre acteurs.

2. Principaux résultats de l’étude
1er Constat

2ème Constat

3/ le risque de la simplicité
→ La tentation de mettre en œuvre des
méthodologies d’analyse trop simples dans la
sphère financière est forte.
→ Ces analyses se révèlent réductrices et
statiques.
→ Si toute avancée est salutaire, il est

souhaitable que le recours à de telles
approches, fragiles méthodologiquement, ne
soit qu’une étape dans l’intégration effective
des risques « climat » par les marchés.

3

3ème Constat

Questions ?

S&P Global Ratings methodology
KCF’s (Key credit Factors)

Modifiers

source: S&P Global Ratings

Moody’s methodology

Automobile Manufacturer Industry Scorecard
(source: Moody’s)
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Agences extra-financières
→ Le marché de la notation extra-financière a connu un mouvement de concentration et d’une certaine
spécialisation.
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Acteurs rencontrés

→ Le développement de ces offres répond à la demande des investisseurs.
→ Ce sont eux qui rémunèrent cette recherche.
→ Les agences extra-financières ne sont pas régulées par un organisme de tutelle.
→ Certains secteurs ont vu émerger des acteurs spécialisés (ex: GRESB). Ce phénomène de spécialisation est
inhérent aux spécificités sectorielles que l’on observe, particulièrement dans les secteurs les plus directement
exposés (ex : 5 secteurs de la TCFD).

1. La fragilité du modèle d’affaire
→ Analyser la stratégie « bas-carbone » des entreprises et produire une note requiert une expertise et des ressources significatives
alors que l’univers de couverture est étendu.

→ Les rémunérations consenties par les investisseurs semblent modestes au regard des travaux nécessaires et des enjeux.
→ Une insuffisance des ressources mobilisées par les agences, très en deçà des ambitions affichées et de la complexité du sujet.
→ Cette situation entraine des enjeux d’indépendance et de gouvernance et la concentration du marché; les agences de notation
adossées à un investisseur ou un fournisseur d’indice en sont un bon exemple.

2. L’analyse des risques « Climat » reste mise aux normes de « l’ESG »
→ Aucune des agences que nous avons rencontrées, par nature, n’est 100% climat;
→ Par défaut, le climat représente souvent « 1/6ème » du risque ESG (le climat est aujourd’hui « inclus » dans « E »);
→ La plupart des méthodes relèvent d’une
approche
The Shift
Project pondérée des facteurs E, S et G qui conduit à diluer et in fine à sous-estimer
le risque « climat » alors que celui-ci est systémique et fatal.
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Agences financières
→

Toute analyse de risque crédit prend en compte des facteurs financiers d’une part (ratios financiers) et des facteurs nonfinanciers d’autre part (tels que le « Business profile » de l’entreprise, analyses de marché) lorsque ces critères sont jugés
« significatifs et pertinents »;

→

A ce titre, les agences de notation ont identifié la possible matérialité du risque climat et ont pris une part active à la TCFD;

→

Le business model est équilibré (principe de « l’émetteur-payeur »); les agences financières disposent de moyens pour la
recherche en général qui pourront s’allouer sur le risque « climat »;

→

Il existe généralement une proximité méthodologique de fait entre les agences de notation; et des convergences de vue sur
les risques individuels évalués.

Acteurs
rencontrés

1. Ce que font les agences aujourd’hui
→

Les agences ont réalisé un travail méthodologique sur l’émergence de matérialité du risque « climat » qui s’est accéléré depuis la COP21;

→

Pour aborder ce risque climat, les agences ont depuis le début une approche sectorielle (cf. TCFD), pertinente pour le cas du climat. Leur
travaux se sont d’abord concentrés sur les secteurs à forte matérialité (énergie, transport, industrie); d’autres secteurs suivront;

→

Le risque « climat » semble essentiellement considéré dans sa dimension « réglementaire ». Il reste que les agences continuent de
considérer que les horizons du risque crédit et du risque climat sont différents (illustration de la « tragédie des horizons » décrite par M.
Carney).

→

On note une prise en compte émergente du risque climat dans le domaine du financement de projet. Les agences se positionnent
aussi fortement sur les green bonds;

→

Les agences promeuvent, pour les entreprises, davantage de transparence et de publication d’informations des entreprises (as per TCFD). En
revanche, elles n’ont pas pris position en matière de méthodologie (comment de telles données seront utilisées).

2. Une offre et une demande sous contrainte
→

D’autres sujets à fort impact et actuels tels que la croissance atone, les taux d’intérêts négatifs, les transformations « digitales », mobilisent
davantage les marchés financiers.

→

Peut être la forte surveillance et le cadre réglementaire dans lequel ces acteurs évoluent (ESMA dans l’UE) contribuent-elles à limiter
l’innovation sur des méthodologies non-stabilisées.
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Fournisseurs et calculateurs de données « carbone »
→

Ces acteurs ne font pas commerce de notation : leur modèle d’affaire est fondé sur la vente de données
« carbone » (émissions de GES) ;

→

Ces données « carbone » peuvent être 1/ directement calculées par les émetteurs et utilisées telles quelles; 2/ estimées
selon un modèle à partir de données d’entrée dont la nature varie ;

→

Leur offre répond à une demande croissante des investisseurs pour l’estimation de l’empreinte carbone de leur
portefeuille ) - notamment en lien, en France, avec l’article 173-VI qui leur demande de communiquer sur les risques
« climat » auxquels ils sont exposés.

Puissance
publique
Acteurs rencontrés

Finance

1. Des moyens également limités
Cette activité est aussi impactée par la faiblesse des moyens qui touche le secteur d’une manière générale : les rapprochements
(trucost/S&P, SouthPole/ISS) en témoignent.

2. Modéliser les données « carbone »
→ Les fournisseurs de données ont chacun recours à leur modèle d’estimation :


Ces modèles permettent de compenser le défaut, souvent constaté, de fiabilité ou de l’absence des données carbone « primaires »
(i.e. directement fournies par l’entreprise) : vérification des données déclarées, compensation de la grande hétérogénéité (notamment
géographique) en matière de disponibilité et d’exhaustivité des données;



Ces modèles se distinguent notamment par 1/ le périmètre des sources d’émissions couvert ; 2/ l’approche méthodologique,
notamment la nature des données d’entrée utilisées (données d’activité de l’entreprise, données d’émissions de l’entreprise, etc.)

→ L’expertise et la qualité des modèles (bases de données historiques, facteurs d’émissions, ratios sectoriels etc.) semblent être des
paramètres caractérisant la qualité et la pertinence des données « carbone » produites.
→ La cohérence des séries de données annuelles dans la durée (stockage par ex.) nous parait être un enjeu.
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philanthropie

→

Gouvernance dominée par les investisseurs (~800, 95 000 Mds €) qui donnent à CDP le mandat de collecter les
informations des entreprises dans lesquelles ils ont investi; initialement 100% climat.

→

250 employés (x2 en 3 ans) dont 15 à 20 analystes dans la direction technique.

→

17 M$ de budget en 2016, principalement issus de la philanthropie et des services vendus, et de la R&D.

→

5 600 réponses (dont 2000 à la demande d’investisseurs). En France, 90 entreprises répondent sur 240 sollicitations.

19 M$
services
Revenus annuels 2016
Source : CDP

Ce que nous avons constaté
1. Les données de CDP irriguent toute la recherche : ces données sont utilisées, d’une façon ou d’une autre, par tous les acteurs
de la notation carbone. A ce titre, on ne peut pas nier une forme de productivité apportée au système (centralisation des
données, hors considération de qualité);
2. Pourtant, le CDP ne fait, en 2017, l’objet d’aucune régulation en Europe ou en France ;
3. CDP inventorie les données « carbone » et les informations climat qualitatives déclarées par les entreprises volontaires. Par
construction, ces informations ne sont pas homogénéisées.
4. Le Score CDP, évaluant initialement la qualité « formelle » des réponses devient une notation de performance de l’émetteur
(Disclosure/Awarness/Management/Leadership); cette situation peut entrainer une confusion entre « formalisation de l’information »
et « gestion du risque » pour les utilisateurs de cette « note ».
5. CDP se veut très proche de la TCFD : dès 2018, le questionnaire CDP intégrera toutes les recommandations faites aux entreprises
formulées par la TCFD.
5. D’ici 3 ans, CDP a pour ambition de porter son budget annuel à 30 M$ ;
6. CDP est très impliqué dans des projets de recherche dont SBT et ACT (réalisé avec l’ADEME);
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CAC

Banques

Fournisseurs d’indices
→

La gestion indicielle passive occupe une place de plus en plus centrale sur les marchés financiers
(5000 Mds d’€). Cette situation conduit le management à accorder beaucoup d’importance à la participation à un
indice, même ESG ou Climat. A ce titre, il s’agit d’un élément de mobilisation fort du management.

→

La reconnaissance officielle de l’ESG par la tutelle financière européenne (ESMA) pourrait modifier les
fondamentaux du marché de l’indexation ESG.

Puissance
publique
Acteurs rencontrés

1. Vision partielle et statique
→

La gestion indicielle « bas-carbone » utilise des indicateurs essentiellement « statiques » fondés sur tout ou partie des
émissions de GES (principalement scope 1&2) des émetteurs.


La forte surveillance et le cadre réglementaire dans lequel ces acteurs évoluent contraint l’innovation sur des indicateurs et des
méthodologies non-stabilisés ;



Cette spécificité les enferme dans une vision partielle, biaisée et non prospective du sujet « climat ».

2. Les indices bas-carbone servent avant tout un marché de niche
→

Le volume des actifs « benchmarkés » avec des indices « bas-carbone » (voire même ESG) est pour l’instant encore limité.

→

Les fournisseurs d’indices ont des difficultés à influencer leurs clients, malgré les demandes de transparence formulées auprès des
émetteurs. La fragilité et l’absence de données est là encore critique.

→

Il y a un écart, qui nous semble paradoxal, entre l’usage actuel des indices « bas-carbone » – voire « ESG » - et l’attention portée par le
management à la participation à de tels indices.
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CAC

Banques

Puissance
publique

Commissaires aux Comptes
→

Les CAC sont mobilisés sur le sujet de l’ESG en général et du changement climatique en particulier depuis plusieurs
années;

→

Ils ont participé à la TCFD, ce qui témoigne d’une réelle conscience des enjeux de vérification liés à la publication
d’information sur le risque « climat » par leurs clients;

→

Leurs activités d’audit « climat » ne représentent pas la majorité des revenus des Big4. Une grande partie de ces
revenus résulte d’activités de conseil qui s’appuient sur des ressources humaines importantes.

Acteurs rencontrés

Ce que nous avons constaté
1. Les CAC apportent de la fiabilité aux processus : la garantie qu’ils apportent est la conformité des processus d’obtention des
données « carbone » avec la législation et les protocoles mis en place par l’entreprise;

2. Les CAC ont conscience du risque associé à la matérialité des données et informations, auxquels les certificateurs sont
exposés;
3. Certains CAC ont développé des méthodologies d’analyse qu’ils réservent au contrôle de cohérence des informations auditées.
Celles-ci ne sont cependant pas publiques.
4. Les CAC déploient des ressources et des équipes significatives (notamment françaises) sur le sujet « développement
durable » et donc « climat ». Leur cœur de métier et leur taille leur donne une connaissance fine de tous les secteurs
d’activité.
5. Les CAC se positionnent pour conseiller les entreprises notamment en termes de stratégie : cette activité de conseil
représente désormais une part significative de leur activité ESG.

2. Ecosystème de l’analyse du risque « climat »
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Banques

Banques
→

Les marchés financiers européens sont très majoritairement intermédiés par les banques, à l’inverse du marché américain,
essentiellement désintermédié (70/30 contre 30/70);

→

Paradoxalement, depuis la crise de 2008, on a assisté à 1/ une relative désintermédiation des marchés européens ; 2/ un
raccourcissement de la maturité des prêts octroyés par le système bancaire européen;

→

Par nature, les banques développent chacune leur propre méthodologie;

→

Sur le risque « climat », le « 173-V » est spécifique au secteur bancaire.

Puissance
publique

Acteurs rencontrés

Ce que nous avons constaté
1. Les 2 acteurs rencontrés affichent leur volonté d’intégrer l’analyse du risque ESG & climat dans l’octroi de crédit aux
entreprises de toutes tailles; ils ont développé leur propre méthodologie d’évaluation de l’empreinte carbone de leur portefeuille (à
postériori). Cela leur permet notamment de cartographier sectoriellement leur exposition au risque « climat ».
2. Une démarche de place en cours visant la mise en commun d’éléments méthodologiques, pour les grands groupes bancaires
français internationaux, si elle se concrétisait, permettrait aux banques de peser dans le débat méthodologique mondial;
3. La vision anglo-saxonne (marché désintermédié) proposée par la TCFD est peu adaptée aux marchés européens. Assez peu de
précisions (en comparaison des indications à destination des investisseurs institutionnels) sur la nature des informations que les
banques devraient publier en matière d’analyse de portefeuille de crédit.
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Puissance publique
→

Pour le moment, la contrainte réglementaire n’est pas très forte : la TCFD est dans une démarche volontaire et l’Art. 173
répond à une logique « comply or explain » ;

→

L’extra-financier n’entre pas dans le champ de régulation du SESF (Système européen de surveillance financière). Un
projet de la Commission européenne indique que cette situation pourrait changer.

Le Trésor, promoteur de l’article 173
1. Le service en charge du climat est proactif sur le sujet et moteur sur la méthodologie des scénarios.
2. Une démarche très « en phase » avec la TCFD qui se veut soucieuse de la qualité de la coopération internationale.
3. Aucune méthodologie n’a été imposée, témoignant du caractère novateur du sujet. Le Trésor espère que des
éléments de consensus émergeront d’ici 2019.
4. On le comprend sensible aux intérêts des entreprises françaises et de la place financière de Paris dans le débat
mondial.

AMF
→

L’AMF régule les acteurs, les produits et les marchés en France et a, sur le sujet « climat », un double regard sur les
entreprises émettrices de titres et les sociétés d’investissements.

→

Pour le moment, en matière de risques « climat », l’AMF n’est pas mandatée pour contrôler les données ou les
méthodologies, notamment des institutions financières, dont elle vérifie le formalisme des communications.

→

Sur le sujet des risques « climat », les moyens semblent largement inadaptés aux enjeux, pourtant bien identifiés. Le
régulateur européen des marchés (ESMA) ne s’est jamais exprimé sur le sujet « climat ».

Puissance
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Caisse des Dépôts
1. Acteur historique du sujet, avec un engagement de longue date, des équipes conséquentes, la création d’I4CE
(Institute for Climate Economics) et le rapprochement avec l’AFD, très présente sur ce même sujet.
2. La CdC déploie une vision de long terme, voire de très long terme, par les fonds d’épargne, pour son propre bilan
et ses filiales.
3. La CdC développe et affiche une stratégie « Climat » et contribue à l’émergence d’éléments méthodologiques.

CGDD
→

→

Le CGDD a fédéré et animé deux groupes de travail et d’échange sur l’article 173 ;


un premier groupe favorisait l’échange entre entreprises sur la disposition IV (publication d’information carbone
et les « postes significatifs »);



le second s’est concentré sur les méthodologies d’analyse du risque climat pour les investisseurs (disposition VI);

Là encore, l’administration semble disposer de peu de moyens face aux enjeux.

Vision globale de l’administration
Il nous semble manquer une institution qui fédèrerait et coordonnerait les ambitions et les expertises de
l’administration française
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