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L’ÉDITO

Quand les chefs d’entreprises évoquent 
le monde d’après 
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(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 est président de 
Wansquare et de La Lettre de l’Expansion.

E n cette période de convalescence où le virus circule 
encore mais semble se faire moins virulent, où l’acti-
vité reprend mais sur un tempo estival, l’heure est à la 

reconstruction et les chefs d’entreprise se prêtent volontiers à 
l’exercice, parfois un peu convenu mais souvent révélateur, de 
leur vision du monde d’après, de la façon dont leur entreprise 
s’y adaptera. Après le stress du confinement et avant la rentrée 
de septembre qui marquera la véritable reprise, un premier 
bilan et une mise en perspective ne sont pas inutiles, pour ras-
sembler les troupes, pour rassurer les investisseurs. Aussi près 
d’une centaine d’entre eux ont-ils accepté de s’exprimer publi-
quement sur le sujet dans plusieurs publications, dont Wans-
quare et Investir, avec à la clé trois conclusions principales.

Première conclusion, le confinement a été pour la quasi-tota-
lité des entreprises concernées un « test grandeur nature de 
la capacité de réactivité et de résilience de leur entreprise » 
(Patrice Caine-Thalès).  « Pour la première fois dans l’histoire, 
les coiffeurs du monde entier ont fermé leur porte, tout comme 
les parfumeries, les grands magasins ou les boutiques d’aéro-
port » (Jean-Paul Agon – L’Oréal). Ce qui paraissait exclu est 
pourtant devenu réalité. A dix ans d’intervalle, le cygne noir 
revient. Un événement improbable bouleverse le jeu des pré-
visions et impose dans l’urgence une reconfiguration de l’en-
semble des process, une nouvelle organisation du travail.

Ce test, pour certains s’est révélé indiscutablement positif. 
Les télécoms et services informatiques ont démontré leur 
capacité à maintenir et développer les liens indispensables 
pour préserver une cohésion et des interactions mises à mal 
par le confinement et l’isolement. La distribution agro-ali-
mentaire et la chaîne logistique qui l’accompagnent ont fait 

la preuve de leur capacité à assurer la continuité de leur 
services dans un environnement dégradé. Pour d’autres au 
contraire, transport aérien, culture, spectacles, tous secteurs 
condamnés à l’inactivité, l’incertitude demeure et les chefs 
d’entreprises s’efforcent de la lever. « Quand vous naviguez 
en territoire inconnu, il est clé d’accompagner et de rassu-
rer les équipes » (Sébastien Bazin – Accor). Il existe une vie 
après le Covid. A nous chefs d’entreprises de l’inventer et de 
convaincre.

Deuxième conclusion. Au même titre que Mai 1968 ou Mai 
1981, le confinement restera comme un moment fondateur, 
avec un avant et un après. Le monde d’après n’est pas qu’une 
fiction et sera en partie différent du monde d’avant. Les pro-
blèmes qui mobilisaient hier, le Brexit, la rivalité entre la 
Chine et les Etats-Unis, la réforme des retraites, les déficits 
publics, la croissance de la dette, n’ont pas disparu pour autant 
et continueront à se poser mais la crise induit « une déforma-
tion des fonctions d’utilité collective » (Denis Kessler – Scor), 
une repondération des objectifs fondamentaux, une réévalua-
tion des priorités.

La crise se décline d’abord en une succession de mesures d’ur-
gence en différents domaines, sanitaire en premier lieu, puis 
économique et social, et enfin financier et politique. L’urgence 
répétée aboutit à une sous-pondération de tout ce qui n’en 
relève pas et les conséquences négatives apparaissent sous-es-
timées, ignorées, occultées. Les chefs d’entreprise n’échappent 
pas à la règle et leur priorité est au court terme. L’arbitrage 
entre le court terme et le long terme évolue en faveur du temps 
court. Le monde d’après existe mais il attendra tout de même 
un peu, le temps que soient résolues les urgences.

Troisième conclusion, la plus incertaine, a trait à la place de 
l’Etat. La demande d’Etat va se renforçant et les chefs d’en-
treprise y participent ardemment. Le cycle du désengage-
ment de l’Etat est parvenu à son terme. Les pouvoirs publics 
n’ont jamais été aussi sollicités et ils répondent avec diligence 
à toutes les demandes d’intervention et de soutien. Mais une 
fois la demande formulée et presque toujours satisfaite, une 
question demeure. De quelles ressources, notamment finan-
cières, l’Etat dispose-t-il effectivement ? A cette question, cer-
tains, faisant écho au « Quoi qu’il en coûte » n’hésitent pas à 
répondre, illimitées. D’autres continuent à s’interroger.

« La BCE va irréversiblement acheter les dettes publiques 
émises à cause de la crise du Covid. En conséquence, les dettes 
publiques sont de fait annulées. Les banques centrales rever-
sant leurs profits aux Etats, elles sont gratuites et n’auront 
jamais à être remboursées. Il n’y a donc pas de dette publique 
qui nécessiterait une hausse des impôts ou ferait courir un 
risque de crise. » (Patrick Artus – Natixis)

Même s’ils s’accordent à reconnaître que les normes du traité 
de Maastricht ont volé définitivement en éclat, certains chefs 
d’entreprises doutent encore de la pérennité et la durabilité de 
ce mode inédit de financement de l’Etat. Surtout ils s’inter-
rogent sur la bonne façon d’appréhender et de gérer ce qu’il est 
convenu d’appeler « la nouvelle normalité ».

Si les ressources de l’Etat sont illimitées, pourquoi se limi-
ter ?  Au nom de quel impératif va-t-on convaincre le corps 
social de maîtriser tant les déficits que la création monétaire ? 
« Quand les bornes sont franchies, il n’y a plus de limites ! » 
affirmait Alfred Jarry.  Heureusement la question ne concerne 
que l’Etat. Les entreprises quant à elles sont toujours censées 
devoir rembourser leurs dettes et cela évite à leurs chefs de se 
poser des questions inutiles 

REGARD D’EXPERT

L’Afrique, cinq mois après
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En moins de cinq mois, l’Afrique a enregistré plus de 500 000 
cas de coronavirus, mettant en danger les systèmes de santé 
déjà très fragiles. Le virus a coûté 12 000 vies sur le conti-
nent, dépassant les 11 300 perdues lors de l’épidémie d’Ebola 
entre 2014 et 2016. Les pays du Maghreb, singulièrement 
l’Algérie et l’Afrique du Sud sont les plus touchés, tandis que 
le nombre de cas signalés ailleurs a été plus faible. Toutefois, 
les différences pourraient s’expliquer par les retards dans la 
réalisation des tests.

Bien que la Covid-19 se diffuse moins rapidement en Afrique 
que dans les autres régions du monde, en raison notamment 
de la jeunesse de la population (seulement 3,5% de la popu-
lation a plus de 65 ans), et d’autres particularités (habitat 
moins dense, moindre mobilité, habitudes des pandémies), 
le coût économique est déjà considérable : le produit inté-
rieur du continent devrait reculer de 3,2% cette année selon 
le FMI. Une partie des pertes du PIB pourraient se poursuivre 
en 2021, dans la mesure où la reprise attendue ne serait que 
partielle.

Les envois de fonds de la diaspora, établis à 86 milliards de 
dollars en 2019, étaient devenus une source majeure de finan-
cement pour de nombreuses économies africaines. Ils repré-
sentaient plus de 10% du PIB du Cap-Vert, des Comores, de 
la Gambie, du Lesotho, du Liberia et du Sénégal. Avec l’ap-
parition de la Covid-19, ces pays sont extrêmement affectés 
par la baisse de ces ressources, en particulier de celles prove-
nant d’économies à revenu élevé où les emplois des migrants 
sont menacés.

Les investissements directs étrangers dont la croissance 
s’était accélérée pour atteindre 49 milliards de dollars en 
2019, baisseront inéluctablement en 2020. Les flux d’inves-
tissement de portefeuille (27 milliards de dollars en 2019) 
devraient connaître également une chute, de plus de 50% pro-
bablement, en raison d’une aversion au risque grandissante 
des investisseurs. Quant à l’aide publique au développement, 
elle sera en toute vraisemblance affectée par l’impact budgé-
taire de la crise dans les économies avancées.

Selon la Banque mondiale, 39 millions de personnes supplé-
mentaires sont menacées de sombrer sous le seuil de pau-
vreté, fixé à 1,90 dollar/habitant/jour. Le Nigeria et la Répu-
blique démocratique du Congo, deux des pays les plus peuplés 
d’Afrique, enregistreront les plus fortes augmentations du 
nombre de pauvres.

Dans ce contexte, la priorité absolue est d’augmenter les 
dépenses de santé pour sauver des vies, et de mettre en place 
des financements en direction des personnes dont les moyens 
d’existence sont menacés. Les filets sociaux mis en œuvre par 
la majorité des États pourraient limiter le désastre. Ils cou-
vraient quelque 175 millions d’Africains, soit 13 % de la popu-
lation, d’après le décompte publié le 26 juin par le cabinet de 
conseil Development Reimagined. Ils consistent essentielle-
ment dans des transferts monétaires directs, dans la prise en 
charge ou le report des factures d’eau et d’électricité, et dans 
la distribution d’eau et de nourriture en faveur des ménages 

vulnérables. Leur coût serait actuellement de l’ordre de 53 
milliards de dollars.

D’autres mesures de riposte sont envisagées dans la majo-
rité des pays.

 – Apporter un soutien budgétaire (allègements fiscaux tem-
poraires ciblés, des transferts en espèces et des indemnités 
dites de difficulté), en vue d’amortir les impacts écono-
miques de la pandémie sur les moyens de subsistance, et 
de soutenir les entreprises, tout en assurant la transpa-
rence et la responsabilisation dans la gestion des dépenses 
liées à la pandémie de Covid-19.

 – Assouplir la politique monétaire pour atténuer les 
contraintes de liquidité et les risques de solvabilité en 
réduisant les coûts d’emprunt et en fournissant des liqui-
dités vitales aux entreprises.

 – Préserver la stabilité financière tout en assurant une 
offre de crédit suffisante. La menace la plus grave pour 
les banques de la région réside dans leurs portefeuilles 
de prêts, car de nombreux emprunteurs tous secteurs 
confondus font face à une chute brutale de leur revenu 
et auront de ce fait des difficultés à s’acquitter de leurs 
obligations.

Avec le temps on peut raisonnablement penser que des stra-
tégies plus élaborées vont être adoptées pour créer les bases 
d’un avenir plus solide. Ainsi, à moyen terme, les pays afri-
cains devront mettre en place des stratégies pour améliorer la 
situation en termes d’accès à l’eau et d’assainissement, d’in-
vestissements dans le capital humain, de renforcement de 
l’efficacité de l’administration publique et le développement 
des chaînes de valeur intra-africaines dans le cadre de l’Ac-
cord de libre-échange continental africain pour la substitu-
tion des importations 
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cation et d’opinion à forte dominante digitale. Antidox posi-
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ceurs, des consommateurs aux collaborateurs.

Alexandre MEDVEDOWSKY
Président du Directoire
alexandrem@eslnetwork.com

Le Groupe ESL & Network s’est imposé comme l’un des leaders français et 
européens de l’intelligence économique, de l’accompagnement stratégique et 
des affaires publiques. ESL & Network conseille aujourd’hui les plus grandes 
entreprises françaises et les accompagne dans leurs décisions stratégiques, en 
France comme à l’international. Le Groupe conseille également des Etats et 
gouvernements.

À propos
de nous

Brève digitale

TikTok, who cares ?  

De tous les émojis disponibles aujourd’hui, le plus adéquat pour décrire ce que nous ressentons quant 
à la hype naissante, du côté des “boomers” s’entend, à l’égard de TikTok n’est autre que le fabuleux 
“Rolling Eyes”   . Il faut dire qu’il y a toujours quelque chose de cocasse de voir les prétendus 
experts en matière de digital, et Dieu sait qu’ils sont nombreux, à faire frémir tous les experts en 
santé et en terrorisme qui ont vu le jour ces dernières années au gré des séquences fortes qui ont 
marqué le pays, faire du saute-mouton sur les réseaux sociaux. Hier c’était Snapchat, dont il fallait 
à tout prix être en capacité d’analyser, en temps réel, ce qu’il s’y disait, au risque d’être en retard par 
rapport à ce nouveau pouls de l’opinion naissant. Aujourd’hui, point de salut sans TikTok.

Choisis ton camp, camarade !

Il est vrai qu’entre un éditorial dans Le Monde, signé par un ministre, un élu ou un acteur associa-
tif d’ampleur national, et les stories de “Snoopy93” qui, en plein confinement, se filme en train de 
déguster sa “Chicha Pomme”, il y a des arbitrages à faire, des focales à mettre, des priorités à accor-
der et nul doute que la story de “Snoopy93” fera date dans l’histoire des idées. Quelle erreur que de 
continuer à prêter attention à ces vieux médias, poussiéreux, désuets, dont le lectorat s’érode, alors 
que la “génération Z” faisait son miel de Snapchat hier, et de TikTok aujourd’hui. Quelle erreur de 
la part d’un Président de la République que de réserver ses annonces stratégiques à un 20h ou à 
une interview fleuve dans les colonnes du Figaro, pour ne pas faire de jaloux du côté de l’autre rive 
médiatique, alors que TikTok lui permettrait de se donner une image jeune, dynamique et inno-
vante. Et ce qui vaut pour le Président de la République, vaut évidemment pour les décideurs qui se 
rêvent en speaker-disrupteur-digital-evangelist. Et les experts en transformation numérique, en 
#TransfoNum comme on disait fut un temps, ne seront évidemment pas les derniers à s’engouffrer 
dans la médiumisation à l’extrême de la communication. Ayant fait leur la célébrissime formule 
de Michel Audiard, selon laquelle “c’est pas parce qu’on a rien à dire qu’il faut fermer sa gueule”, 
ces derniers synthétisent l’écosystème numérique en catch-phrases, sauce pubard pontifiant (et 
gênant) des années 90, du type “LinkedIn c’est pour la communication professionnelle”, “Facebook 
c’est plutôt grand public” et, forcément, “aujourd’hui c’est sur TikTok que les choses se disent, c’est 
sur TikTok qu’il faut que vous soyez”. Il faut dire que sur TikTok le contenu a l’insigne mérite d’être 
court, percutant et de retenir l’attention. Entre les pranks, les tours de magie, les tutos “make-up”, 
les cover des chansons du moment et les défis en tout genre, il faut bien reconnaître que la palette 
communicationnelle proposée par TikTok est des plus fournies, et les communicants auraient tort 
de s’en passer. Et les acteurs politiques, ne s’y sont pas trompés qui d’Emmanuel Macron à Jean-Luc 
Mélenchon ont choisi d’investir la plateforme pour parler jeune et aux jeunes.

(Ne) Faites (pas) comme Mélenchon

Dans la course à l’échalote du jeunisme digital, le quasi septuagénaire Jean-Luc Mélenchon, mais 
jamais avare en geekerie, après sa chaîne YouTube, dont il est peu de dire qu’on en aura entendu 
beaucoup parler il y a trois ans à l’occasion de l’élection présidentielle, et plus récemment avec le 
lancement de sa chaîne Twitch, et donc il y a quelques jours seulement de son compte TikTok, a été 
concurrencé de plein fouet par Emmanuel Macron. Macron a opté pour une version medium only, 
là où Jean-Luc Mélenchon, en vétéran de l’ouverture de comptes, a choisi la formule medium + mes-
sage, avec une interpellation d’Emmanuel Macron qui n’est autre qu’une cover de la chanson à la 
mode du moment “Anissa” de la chanteuse Wejdene. La barre est haute, on imagine que le next step 
pour le prochain élu qui se décidera à franchir le cap et à s’inscrire sur le réseau social chinois, ne 
pourra être qu’un double salto arrière avec en toile de fonds le dernier album de Booba. Ou bien une 
vidéo sur sa routine beauté du matin + annonce de sa volonté de concourir en 2020 à la présidentiel. 
Au moins, et au bas mot.

Sauf qu’en définitive, force est de reconnaître que tout cela a quelque chose de problématique, 
si ce n’est de ridicule, voire même de pathétique. Les réseaux sociaux, qui vont sans cesse en 
s’agrandissant, et sans vouloir tomber dans une grille de lecture décliniste en s’appauvrissant et 
en se caricaturant à l’extrême, ce dont TikTok nous semble être éminemment révélateur du fait 
de la pauvreté générale en termes de contenus et d’intérêt qui se dégage de cette version chinoise 
très Snapchat-like, ont quelque chose de fugace. Du moins pour certains. Espace du buzz per-
manent, ils sont eux-mêmes en définitive des épiphénomènes, plus ou moins bruyants, mais 
qui s’éclipsent souvent aussi vite qu’ils sont venus. Ou alors leur usage réel, progressivement, en 
vient à se substituer aux usages postulés originellement par leurs concepteurs ou primo-utili-
sateurs. En la matière Snapchat est également archétypique de ce phénomène, puisque hormis 
l’intérêt pour l’envoi de nudes et autres contenus multimédias à forte valeur ajoutée du même 
acabit, on se demande bien ce que Snapchat apporte sur le marché de l’opinion. De même, et au 
risque d’être très réducteur, on se demande bien ce qu’Instagram, si l’on met évidemment de 
côté les logiques B2C, apporte également. Là où, et sans tomber dans une posture old school du 
“c’était mieux avant”, LinkedIn, mais surtout Twitter et YouTube apportent réellement quelque 
chose à ce marché de l’opinion et, nous serions même tentés de considérer, qu’ils contribuent 
en grande partie à le façonner et le structurer de concert avec un écosystème médiatique dit 
traditionnel toujours aussi prescripteur et cadreur. Espaces du narratif, du discursif et de la 
controverse permanente, généralisée, souvent violente, mais non moins créatrice,  ces deux der-
niers réseaux sociaux constituent très nettement les espaces où se (dé)forme et se (dé)noue les 
grilles de lecture qui irriguent dans la foulée, par une logique de percolation bien documentée, 
les autres espaces socio-numériques. Certes ce ne sont aucunement les deux seuls foyers, et cela 
serait complètement réductionniste que de postuler cela, néanmoins by-design ils sont pro-
pices au polythéisme des valeurs et à la structuration d’un véritable marché des idées en ligne. 

Bullshit metrics

En somme, cela fait forcément écho à tout un pan de la littérature critique, interne et externe, 
qui dénonce le devenir bullshit du digital et de nombre de professions qui se sont articulées 
autour de ce dernier. La fuite en avant sur les nouveaux réseaux sociaux, la course aux bullshit 
metrics, et notamment la quête de l’inégalable reach dont personne n’est jamais parvenu à expli-
quer comment on pouvait réellement le calculer, et les postures pontifiantes, ne feront jamais 
oublier, en tout cas en ce qui concerne la France, que les parties prenantes sont limitées à un 
nombre restreint d’acteurs et que le feedback du grand nombre n’est rarement requis lorsqu’il 
s’agit de communiquer. En termes de RSE, ce n’est pas votre compte TikTok qui fera de vous une 
entreprise vertueuse, mais un stamp que seul une infime poignée d’acteurs peut vous accorder, 
ou non. Et puis, le plus grand nombre se désintéresse outrageusement de ces questions de RSE, 
il n’est pour s’en convaincre qu’à consulter les statistiques Google analytics des sites internet des 
principales entreprises françaises qui, bizarrement, n’intègrent jamais le haut du Alexa rank. 
Étonnant, n’est-il pas ? Le digital est, en grande partie, la cause de cet égarement généralisé, 
qui a concouru à faire oublier que les entreprises étaient, surtout et avant tout, des entités poli-
tiques, dont le salut, par-delà les résultats financiers, résidait dans leur capacité à se mouvoir 
dans un écosystème informationnel complexe. Un écosystème informationnel digitalisé qui, 
contrairement à ce que d’aucuns ont trop souvent laissé entendre, n’est aucunement bottom-up, 
mais up-up, bien que cette dernière formule soit bien peu élégante. Élus, journalistes, patrons 
de fédération, intellectuels, influenceurs et investisseurs font et défont les entreprises, les diri-
geants et les carrières. Le reste n’est que de la littérature qui ne devrait pas dépasser les manuels 
pour communicants, dont se détourner n’est jamais la plus mauvaise des décisions dans une 
carrière professionnelle 

Damien Liccia & Jean-Baptiste Delhomme


