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L’ÉDITO

Inflation, le retour de la momie ?

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 est président de Wansquare et de 
La Lettre de l’Expansion.

J e vous parle d’un temps que les moins de vingt ans ne 
peuvent pas connaître…
Karl Otto Pöhl, président de la Bundesbank de 1980 à 

1991, disait en 1980 : « L’inflation, c’est comme la pâte den-
tifrice : une fois qu’elle est sortie du tube, il est impossible 
de l’y faire rentrer ; ainsi, il vaut mieux ne pas appuyer trop 
fort sur le tube. » Après plus de trois décennies de rémission, 
l’inflation est redevenue une préoccupation majeure. Lors du 
dernier Conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Euro-
péenne, sa Présidente a résumé les débats en trois mots : « L’In-
flation, l’inflation et l’inflation ». A force d’appuyer sur le tube, 
les responsables de nos politiques monétaires n’auraient-ils 
pas réveillé la peur ancestrale, libéré le génie malfaisant et 
créé l’irréversible ?

A première vue, avec un indice des prix harmonisé selon les 
normes européennes, affiché en octobre, en progression de 
3,2% sur un an, certes un plus haut depuis octobre 2008, on 
est encore très loin des 13% annuels enregistrés dans les années 
soixante-dix et quatre-vingt, encore plus loin des pics d’hype-
rinflation des années trente et quarante. Mais après ce premier 
constat, une question demeure. Certes, l’inflation reste mesu-

rée mais est-elle sous contrôle ? La dynamique inflationniste 
peut-elle être enrayée, ou a-t-elle vocation à perdurer, voire 
à s’emballer ?

Hasard du calendrier, alors que la BCE s’efforçait de 
convaincre que cette hausse des prix n’était qu’un phé-
nomène temporaire en voie de décélération, ne justifiant 
pas un resserrement de la politique monétaire, une demi-
heure avant, la publication des derniers chiffres de l’infla-
tion faisait état d’une hausse des prix de 4,6% sur un an, en 
forte progression, très au-delà de l’objectif officiel de 2%. 
La conclusion des marchés fut sans équivoque, une hausse 
des taux courts souverains, en particulier des pays les plus 
endettés.

Pour enrayer la dynamique de l’inflation et la maintenir 
sous contrôle, les agents économiques ne font plus confiance 
à des banquiers centraux qui n’ont jamais été aussi sou-
cieux de soutenir l’activité économique que depuis qu’ils 
sont devenus indépendants. L’époque de Paul Volker, l’ascète 
de la FED, qui avait su dompter le dragon, et de Milton Frie-
dman, le chantre de la politique monétaire, étant révolue, 
ils comptent désormais, pour juguler l’inflation, sur d’autres 
facteurs, à l’œuvre depuis maintenant une trentaine d’an-
nées mais dont on constate qu’ils sont devenus moins opé-
rants, peut-être temporairement, peut-être durablement.

Premier facteur, déterminant, la puissance manufacturière 
des pays asiatiques, et en particulier de la Chine, garante de 
prix bas et de la disponibilité d’une armée de réserve indus-
trielle pesant sur les salaires. Temporairement ébranlée par 
la crise sanitaire, cette puissance se rétablira, probablement 
assez vite. En revanche, il est également probable qu’elle 
ne se maintiendra pas avec des prix toujours aussi bas. En 
quinze ans, les salaires chinois ont presque doublé et ceux de 
Shanghai, Beijing et Shenzhen sont désormais supérieurs à 
ceux de certains pays de l’Union européenne. Il était un temps 
où Singapour était considéré comme un réservoir de main-
d’œuvre qualifiée et bon marché. Adviendra un temps où les 
consommateurs européens et américains ne bénéficieront plus 
d’un différentiel de niveau de vie fondé sur un différentiel de 
productivité ou de créativité en voie de comblement.

Deuxième facteur, tout aussi déterminant, le gaz et le pétrole 
de schiste américain. La montée en flèche de la production de 
schiste dans les années 2000 avait permis aux États-Unis de 
devenir en 2019 le premier producteur mondial de pétrole, 
devant l’Arabie Saoudite et la Russie, exportateur net de 3 
millions de barils par jour, revirement étonnant pour un pays 
qui avait importé plus de 10 millions de barils par jours dix 
ans plus tôt. Pendant quelques années, avant que les cours 
du baril ne s’effondrent et ne désorganisent la production 
de pétrole de schiste, cet apport nouveau avait fonctionné 
comme une couverture à la hausse. La remontée des cours, 
bien au-delà de 75 dollars, seuil de rentabilité d’extraction 
du pétrole de schiste, devrait permettre le rétablissement 
de cette couverture, avec cependant un point majeur d’in-
terrogation. Le gaz et le pétrole de schiste sont des énergies 
carbonées ayant vocation à être remplacées par des énergies 
décarbonées dont les prix de revient futurs restent pour le 
moins incertains.

Troisième et dernier facteur essentiel de modération de l’in-
flation, notre intégration dans l’Union européenne et dans la 
zone Euro. L’élargissement de l’Union européenne aux pays 
de l’Europe de l’Est a permis de constituer en son sein un 
réservoir de production bon marché, générateur de déloca-
lisations mais aussi de consommation à bas prix. L’appar-
tenance à la Zone Euro nous a permis de retrouver une cré-
dibilité monétaire largement entamée par des décennies 
d’inflation et de dévaluations. La crise des dettes souveraines 
aurait pu mettre à mal cette crédibilité nouvelle. Elle l’a au 
contraire renforcée malgré l’explosion de notre déficit bud-
gétaire et de notre dette. 

Compte-tenu de tous ces facteurs et de son ampleur encore 
modérée, l’opinion majoritaire est que la récente poussée 
inflationniste est principalement le fruit d’une surchauffe 
de nos économies engagées dans un processus de rattrapage 
accéléré post-crise sanitaire et qu’une fois le rattrapage opéré, 
elle devrait disparaître comme elle est venue. Il demeure 
cependant que les signes de décélération tardent à se mani-
fester et que ce retard interpelle. L’inflation est aussi un phé-
nomène d’opinion et l’opinion est volatile. Le mieux serait de 
refermer le tube de dentifrice le plus vite possible 

REGARD D’EXPERT 

Le rapport Mbembe : un récit  
à charge, des oublis, des portes ouvertes

Pierre JACQUEMOT 
est senior economic advisor chez ESL.GOUV. A 
la fois universitaire et diplomate, il est ancien 
ambassadeur de France, au Kenya (2000-
2003), au Ghana (2005-2008), puis en Répu-

blique Démocratique du Congo (2008-2011). Il a également 
été conseiller du Président du Sénégal, Abdou DIOUF. Depuis 
2011, il est président du GRET - Professionnels du dévelop-
pement solidaire, chercheur associé à l’IRIS, collaborateur de 
l’Institut Nord-Sud d’Ottawa, et membre du Comité de direc-
tion du CIAN (Conseil des investisseurs français en Afrique). 
Il enseigne à Sciences Po-Paris, au CEFEB de Marseille et à 
2iE de Ouagadougou.

Aujourd’hui la francophobie fait florès dans les villes afri-
caines. Beaucoup de réseaux sociaux en Afrique francophone 
diffusent une image de la France surpuissante, perverse, pré-
datrice. La répétition des messages infondés fait que des voix 
minoritaires apparaissent comme dominantes. Les réponses 
officielles outragées ne persuadent guère les irréductibles. 
Soixante ans après les indépendances, l’invocation rituelle 
du « néocolonialisme » qui s’adosse sur la crise que traverse 
la jeunesse africaine sert en réalité souvent de dédouanement 
facile à l’incapacité des gouvernants à éradiquer le chômage 
chronique. Des entrepreneurs politiques adoptent une posi-
tion agressive envers la France affichant une posture “révo-
lutionnaire” sans risque. 

Le rapport intitulé « Les nouvelles relations Afrique-France, 
relever ensemble les défis de demain » a été remis par l’uni-
versitaire camerounais Achille Mbembe a été remis au Pré-
sident Macron le 5 octobre 2021 lors du Sommet Afrique-
France de Montpellier n’échappe pas au piège, celui d’une 
opinion africaine qui cherche, plus ou moins confusément, 
une explication causale extérieure afin d’échapper au sen-
timent de culpabilité et à son mal-être. L’incessant rappel 
d’une complicité française dans les drames africains permet 
d’éviter de se pencher sur les causes profondes de ces drames. 
La France n’est-elle pas un bouc émissaire facile, singulière-
ment plus que d’autres pays, Grande-Bretagne et Portugal et 
à présent la Chine, la Russie ou Turquie ? Une vision ampli-
fiée par un jeu de miroirs grossissants du rôle de la France 
dans le destin africain. Cette position conduit à une désil-
lusion, car elle est un refus d’assumer ses responsabilités.

 Un miroir grossissant

Casser du sucre sur les entreprises françaises en évoquant Elf 
ou Bolloré (qui annonce vouloir se retirer d’Afrique) relève de 
l’exercice facile, un brin éculé. Comme celui dénonçant la défo-
restation abusive (p.91) dont certaines se rendraient coupables. 
On aimerait que la critique soit étayée par des cas récents pré-
cis. D’aucuns répondraient que depuis une dizaine d’années les 
principes de la responsabilité sociétale et environnementale 
traversent les entreprises, les bureaux d’études, les ONG. Le 
débat sur le développement africain en s’ouvrant sur de nou-
velles thématiques (travail décent, économie sociale, climat, 
environnement) et sur de nouveaux instruments (études d’im-
pact, certifications, notations et reportings) s’en trouve dyna-
misé. Au passage on constatera que sur la question de la Zone 
franc, le débat est dépassé en Afrique de l’Ouest du moins. Le 
Parlement français a entériné en 2020 la sortie la France de ce 
reliquat colonial. Combien de Parlements africains l’ont fait ? 
Les administrateurs français sont partis, le compte d’opéra-
tions a quitté le Trésor français pour être domicilié à Dakar. 
Le changement de nom est décidé (l’éco). La question est désor-
mais africaine, totalement africaine et ce serait préjudiciable à 
la sérénité du débat de ne pas le dire clairement.

Sortir de la schizophrénie réciproque

La marge de manœuvre est, pour la France, étroite. On aime 
mieux la France là où elle n’a pas d’histoire, comme au Ghana 
ou au Kenya, que là où elle en a une. Là où on l’aime moins 
pour un excès d’interférence, les mêmes l’accusent de ne pas 
pratiquer l’ingérence démocratique vis-à-vis d’autocrates 
habiles à multiplier sans vergogne les mandats électoraux 
(Cameroun, Congo, Guinée, Côte d’Ivoire, Togo) ou de mili-
taires repoussant aux calendes sahéliennes le retour au pou-
voir des civils (Mali, Tchad).

La dialectique indifférence-ingérence est subtile. Dans l’étroit 
chemin, la relation Afrique-France est pleine de chausse-
trappes. Ainsi la restitution des œuvres conservées dans les 
musées français, approuvée par le Parlement français, a des 
effets ambivalents. D’abord appréciée par les intellectuels, 
cette décision est montrée par certains contempteurs comme 
un aveu de ses ignominies d’autrefois, comme une preuve 
supplémentaire de l’infamie coloniale. Elle devient le prétexte 
d’une accusation indéfiniment rappelée.

Un nouveau récit

Pour consolider la dynamique que veut lancer Emmanuel 

Macron, le rapport propose de créer un Fond d’innovation pour 
la démocratie afin de financer les sociétés civiles en matière de 
libertés fondamentales. Il propose aussi de bâtir la Maison des 
mondes africains et des diasporas à Paris pour accueillir des 
expositions, des spectacles, des conférences… D’autres idées en 
fait déjà en germe sont évoquées : un programme « Campus 
nomade » de type Erasmus afin de favoriser la mobilité des 
enseignants et chercheurs ; une Plateforme de débats Afrique-
France, pour faire émerger de nouvelles idées et des coalitions 
d’acteurs pour mener des combats sociaux, sociétaux, environ-
nementaux… ; la relance de la coopération muséale, la création 
d’une Commission intercontinentale sur la transparence éco-
nomique afin d’établir une cartographie des investissements 
sur le continent…
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Xavier DESMAISON
CEO
x.desmaison@antidox.fr 

Antidox est un cabinet de conseil en stratégie de communi-
cation et d’opinion à forte dominante digitale. Antidox posi-
tionne les dirigeants au cœur des débats d’idées et connecte les 
organisations à leur écosystème : des décideurs aux influen-
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
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Comment les réseaux sociaux 
réagissent à la COP26 ?

Julien MALBREIL
est partner d’Antidox. Il débute sa carrière à la 
Mairie de Paris puis rejoint en 2000 la start-up 
Election.com pour assurer son développement 
commercial. Parallèlement, il devient journaliste 

indépendant spécialisé dans les nouvelles technologies au sein 
de l’agence Techno-Chroniqueurs Associés. Il écrit pour diffé-
rents titres de la presse spécialisée comme généraliste sur des 
sujets aussi variés que l’informatique, la biologie, les transports, 
le bâtiment ou encore l’environnement. Il rejoint ensuite Elec-
tion Europe et contribue à faire du vote par internet un outil 
répandu au service des plus grandes entreprises françaises.

La COP26 se déroule jusqu’au 12 novembre à Glasgow. Elle se 
tient dans un contexte marqué par une l’urgence climatique 
soulignée par les projections très sombres du Programme des 
Nations unies pour l’environnement (PNUE) comme du GIEC 
(Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du cli-
mat). Des rapports cohérents avec les catastrophes climatiques 
déjà tangibles sur de vastes parties de la planète.

Les objectifs de neutralité carbone se multiplient

Devant un tel tableau, la plupart des dirigeants de la planète 
semblent déterminés à agir et dévoilent de nouveaux objectifs 
de neutralité carbone grâce à des objectifs d’émissions de gaz 
à effet de serre (GES) revus à la baisse. Hélas des déclarations 
aux actes, des engagements à l’action concrète, les défenseurs 
de la planète pointent un fossé qui ne cesse de se creuser. Les 
bilans des précédentes COP, et singulièrement celle de Paris en 

2015, apparaissent mitigés : en 2019 les émissions de GES ont 
atteint un niveau historique de 59 milliards de tonnes équi-
valent CO2, soit une augmentation de 5 % par rapport à 2015. 
Quant à la concentration de CO2 dans l’atmosphère, elle atteint 
en 2020 un chiffre là aussi record avec 410 parties par million 
(ppm). Pour changer le cours des choses, la pression des opi-
nions publiques apparait indispensable. Elle passe aujourd’hui 
aussi par les réseaux sociaux.

La COP26 très présente sur les réseaux

Si les médias relaient les pourparlers en cours à Glasgow, et 
assurent d’ores et déjà une grande visibilité à la COP26, qu’en 
est-il des réseaux sociaux ? Ont-ils une autre façon d’appré-
hender cet événement et sont-ils pris en considération par les 
chefs d’Etats et de gouvernements ? Premier constat, sans sur-
prise : oui les réseaux sociaux se font l’écho des négociations de 
Glasgow. Ce petit graphique nous en fourni une illustration :

Résultats sur les 7 derniers jours sur le mot clé «COP26»  
(en France, en français, toutes plateformes confondues)  

97,7k résultats / 428,3k engagements

Bien qu’en dents de scie, les résultats témoignent que les utili-
sateurs des plateformes sont alertés sur les enjeux climatiques 
et l’actualité politique correspondante. Une compréhension 

plus fine des échanges en cours sur les réseaux est fournie par 
le nuage de mots :

S’il correspond tout à fait à la thématique de la COP26, le 
vocabulaire employé fait état d’un sentiment majoritai-
rement négatif (15,6% contre 9,4% de positif). Un résultat 
encore plus marqué sur Twitter avec 16,4% de mots négatifs. 
Là non plus, rien d’étonnant à ce constat : le réchauffement 
climatique est anxiogène, et la réponse de la communauté 
internationale est considérée comme trop lente, mal adaptée, 
voire inexistante. En somme, beaucoup d’internautes ne font 
guère confiance aux responsables politiques pour prendre 
les mesures énergiques qui à leurs yeux s’imposeraient. Et, 
comme nous l’avons indiqué, l’absence de résultats tangibles 
des précédents sommets ne plaide pas en faveur des négocia-
teurs actuellement présents à Glasgow. 

A lire les internautes, l’ancien monde perdure pour nos diri-
geants qui ne changent pas leurs habitudes ni leur façon de 
penser face à la menace en cours. En réponse, les principaux 
leaders politiques s’expriment sur les plateformes, avec des 
messages souvent adaptés au public visé, dans lesquels ils 
partagent leur foi dans les avancées qui pourront être réa-
lisées.

Participer à la COP26 et réagir grâce aux 
réseaux

Fréquenter les réseaux, c’est aussi l’occasion de vivre la 
COP26 au plus près, presque en direct avec les différentes 
délégations. Ainsi des ONG, des citoyens engagés tiennent de 
véritables journaux de bord de la conférence. Mieux encore, 
Facebook, Twitter, Instagram, YouTube ou encore Flickr 
permettent une participation virtuelle à la Conférence. De 
quoi se tenir informé, pour réagir ensuite à chaud sur son 
réseau social préféré. Ceux-ci constituent donc une formi-
dable caisse de résonnance aux négociations en cours. Notons 
toutefois 2 limites dans cet exercice : l’idéalisme d’une popu-
lation jeune ne manque pas de générer des commentaires 
particulièrement négatifs, voire hostiles, face au réalisme, 
ou selon son point de vue au manque d’ambition, de respon-
sables politiques qui doivent se frotter aux contraintes du 
monde réel. Ensuite plusieurs points importants restent très 
techniques, à l’image de la refonte du marché du carbone. 
Difficile en quelques mots de rendre compte de décisions 
complexes qui méritent une contextualisation et des explica-
tions poussées. Il ne reste plus qu’à espérer que des décisions 
courageuses seront effectivement prises à Glasgow, et que les 
réseaux sociaux sauront aussi se faire les relais d’une expres-
sion plus positive et motivante. Car la lutte contre le change-
ment climatique est également l’affaire de chaque citoyen 

Pourquoi n’avoir de cesse d’inventer de nouvelles institutions 
alors que d’efficaces vecteurs d’échanges et de communica-
tion existent, comme le réseau des écoles françaises, Campus 
France, Radio France internationale, Canal France interna-
tional, TV5 Monde… ? L’échange culturel est une des clés. Elle 
est déjà d’envergure et pourrait l’être davantage sans pour cela 
créer de nouvelles institutions ou de coûteux comités. Le rap-
port n’évoque pas les 53 Instituts français et le réseau des 120 
Alliances françaises, installées parfois dans les lieux éloignés 
des capitales et qui continuent d’accueillir (à Cotonou, Ouaga-
dougou, Dakar, Kinshasa, mais aussi à Parakou, Bobo Diou-
lasso, Saint-Louis, Goma...) nombre d’artistes et d’intellectuels 
qui ne trouvent pas ailleurs d’espaces de création ou de débat. 

Il suffit de consulter la programmation mensuelle (théâtre, 
concerts, cinéma, danse, conférences) des Instituts français 
pour se convaincre de leur ouverture aux réalités des pays où 
ils sont implantés.

Les oubliés du rapport sont nombreux, alors qu’ils participent 
au quotidien à la relation de (co)opération. Les organismes de 
recherche français sont aussi dédiés à l’Afrique. On pense à 
l’Institut Pasteur présent d’Antananarivo à Bangui, en passant 
par Yaoundé et Dakar où la production du vaccin anti-Covid 
va bientôt commencer ? Au Centre de coopération internatio-
nale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) 
avec ses centaines de chercheurs et thésards. À l’Institut 

de Recherche pour le développement (IRD), ses 2 000 cher-
cheurs et ingénieurs, et ses 72 unités de recherche instal-
lées principalement en Afrique. Sont également oubliées les 
multiples collectivités locales françaises de toute taille (qui 
viennent par exemple de créer dès avril 2021 un Fonds de 
solidarité pour l’Afrique face à la pandémie), les Agences 
régionales de l’eau, les Universités et leurs programmes 
de partenariat, les diverses Fondations ou encore les ONG 
françaises (elles sont 180 membres de Coordination Sud) qui 
mobilisent plusieurs centaines de milliers d’Africains dans 
leurs programmes d’insertion professionnelle des jeunes 
des villes, d’accès l’eau et à l’énergie, ou de construction de 
filières en faveur de la paysannerie 


