
Jeudi
17 février
2022

Intelligence stratégique, diplomatie 
et communication digitaleVeille

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

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

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

Un fonds souverain européen 
pour nos scale-ups

Édito de Benjamin GRIVEAUX

 
Diplômé de Sciences Po Paris et d’HEC, 
Benjamin GRIVEAUX débute sa carrière 
politique en tant que militant du Parti 
socialiste. Il a été le collaborateur de 
Dominique Strauss-Kahn (2003 à 2007) 

et membre du cabinet de Marisol Touraine, ministre de 
la Santé (2012 à 2014). Il a également exercé différents 
mandats locaux en Saône-et-Loire de 2008 à 2015 et a 
ensuite rejoint le secteur privé en tant que directeur de 
la communication et des affaires publiques d’Unibail-
Rodamco (2014-2016). Proche d’Emmanuel Macron, il a 
participé à la fondation d’En Marche et devient porte-
parole du mouvement. Lors des législatives de 2017, il 
est élu député de la cinquième circonscription de Paris. 
En même temps, il est nommé secrétaire d’État auprès 
du ministre de l’Économie et des Finances. De novembre 
2017 à 2019, il exerce la fonction de porte-parole du 
gouvernement, rattaché au Premier ministre. En 2021, il 
annonce mettre un terme à sa carrière politique pour créer 
un cabinet de conseil en stratégie dédié aux dirigeants 
d’entreprises. Depuis la rentrée, il co-anime, avec Florence 
Duprat, une émission économique mensuelle sur la chaîne 
BSmart.

 
 

Pour la French Tech, 2021 a été l’année de tous 
les records. 11,6 milliards d’euros levés, soit 115% 
de plus qu’en 2020. Un accroissement considérable 
des levées de fonds de plus de 100 millions d’euros. 
Et même, dans un pays où le spectre de la désindus-
trialisation est omniprésent, une première licorne 
industrielle ! L’objectif fixé par les pouvoirs publics 
d’atteindre 25 licornes a été dépassé avec trois ans 
d’avance il y a quelques semaines, laissant ainsi 
présager une année 2022 placée sous les mêmes 
auspices. Mais quelle est donc la recette de ce 
« miracle français » ?

 

Les premiers ingrédients sont aisément iden-
tifiables et les fondamentaux qui permettent à un 
écosystème – qu’il soit technologique ou non d’ail-
leurs – de prospérer sont connus.

Une fiscalité attractive, tout d’abord, pour ne 
pas faire fuir nos cerveaux sous des cieux plus clé-
ments. C’est ce qui fut particulièrement mis en place 
dès la première loi de finances du quinquennat 

d’Emmanuel Macron. Flat Tax, baisse de l’impôt sur 
les sociétés, transformation de l’ISF en IFI… autant 
de signaux pour dire à nos entrepreneurs qu’ils ne 
devaient pas avoir la réussite honteuse et qu’une 
Silicon Valley à la française était un horizon désor-
mais réaliste.

Autre élément clef pour la réussite de nos 
licornes : la stabilité de l’environnement fiscal et 
légal dans un pays où le stop and go a longtemps 
été un sport national au gré des équilibres poli-
tiques, et parfois au sein d’une même majorité !

De même, les efforts engagés depuis de nom-
breuses années pour simplifier la vie des entrepre-
neurs et leur permettre de se consacrer pleinement 
à leur activité, pour raccourcir les délais – et le che-
min est encore long ! – sont autant d’ingrédients 
indispensables à la réussite de nos entreprises.

Enfin, les politiques publiques mises en œuvre 
avec la création de Bpifrance et de la French Tech, 
dès les débuts du quinquennat de François Hol-
lande, ont permis d’irriguer l’ensemble de l’écosys-
tème et de le faire grandir à un rythme plus sou-
tenu que chez beaucoup de nos voisins européens 

démontrant ainsi, si besoin était, que lorsque nos 
pouvoirs publics font fi des cycles électoraux, ils 
sont encore un puissant levier de création de valeur 
pour notre pays.

 

À ces éléments, il faut en ajouter un autre, moins 
tangible ou quantifiable celui-là, mais dont l’impor-
tance ne doit pas être minimisée : les role models 
que sont nos entrepreneurs et nos investisseurs 
à succès. Xavier Niel, Jacques-Antoine Grangeon, 
Marc Simoncini, Pierre Kosciusko-Morizet et beau-
coup d’autres ont tant apporté. Ils ont disrupté des 
modèles établis dans une France souvent corsetée 
et ont fait sauter tous les plafonds de verre, inspi-
rant des générations entières de jeunes entrepre-
neurs et renouant avec la promesse républicaine 
de mobilité sociale…sans obligatoirement passer 
par les grandes écoles ! Leur participation a été 
clef pour lancer des projets auxquels personne ne 
croyait, pour amorcer ou accélérer le développe-
ment de nos startups devenues licornes pour bon 
nombre d’entre elles comme Alan, Swile, ou encore 
BackMarket.
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Et maintenant ? Le troupeau de licornes va 
continuer de grandir et c’est tant mieux. Mais ce 
n’est pas suffisant. Après le succès des startups, 
place à l’enjeu décisif du scale up. Ce n’est pas un 
anglicisme de plus au pays de Molière, mais l’une 
des conditions sine qua non de notre souveraineté 
de demain. Plusieurs voix se sont récemment éle-
vées pour rappeler que, si l’attractivité retrouvée de 
la France auprès des investisseurs étrangers était 
évidemment une bonne nouvelle, elle avait toute-
fois comme conséquence que les capitaux investis 
dans nos licornes étaient souvent le fait de fonds 
étrangers, japonais pour Sorare ou américain pour 
Qonto par exemple. De fait, même si les fonds euro-
péens ont grandi et accru leurs capacités, à de rares 
exceptions près, ils ne peuvent lutter à armes égales 
face aux géants américains et asiatiques.

 

C’est la raison pour laquelle il est temps de 
proposer une réponse européenne à ce besoin de 
financement de nos champions technologiques. Ils 
seront nos Airbus et nos Ariane de 2030. C’est le 
sens de l’initiative Scale-Up Europe qui vise à accé-
lérer l’émergence de champions technologiques 
européens. La Présidence française de l’Union 
européenne a permis d’en préciser l’un des pre-
miers objectifs, à savoir faire émerger, d’ici 2023, 
10 entreprises européennes valorisées plus de 100 
milliards de dollars. Pour y parvenir, l’Europe doit 
se doter de moyens sans précédent. Une première 
étape a été franchie avec l’annonce par Bruno Le 
Maire de la création d’un fonds de fonds rattaché 
au Fonds Européen d’Investissement et doté de 3,5 
milliards d’euros (1 milliard pour la France et l’Al-
lemagne ; 0,5 milliard pour Bpifrance, la BEI et la 
banque nationale danoise).

C’est une bonne nouvelle qui permettra de faire 
émerger de nouveaux acteurs du financement, mais 
cela reste encore très insuffisant. 35 licornes euro-
péennes, dans un appel de mars 2021, avaient fixé 
un objectif de 100 milliards d’euros pour la créa-
tion d’un European Sovereign Tech Fund. Seules, les 
banques publiques d’investissement ne pourront y 
parvenir. Voilà un rendez-vous à ne pas manquer 
pour tous les acteurs de l’investissement privé euro-
péen  

 
 

REGARD D’EXPERT 

Quelle relation entre 
la France et l’Allemagne 
dans les années à venir ?

 
 

Bruno ALOMAR est diplômé de l’IEP 
de Paris, d’HEC et de l’Ecole de Guerre. 
Ancien élève de l’ENA, il est également 
titulaire d’un LLM de l’Université Libre 
de Bruxelles. Cet économiste français a 

travaillé au ministère des Finances et à la Commission 
européenne (en tant que haut fonctionnaire à la DG 
COMP, Direction générale de la concurrence) et a 
enseigné les questions européennes à Sciences Po Paris 
et à l’IHEDN. Auteur de La réforme ou l’insignifiance: 
dix ans pour sauver l’Union européenne (Ed. Ecole 
de Guerre – 2018), Bruno ALOMAR commente 
régulièrement l’actualité, et notamment les questions 
européennes, à travers des chroniques publiées 
dans divers médias français. Depuis 2020, il est 
également PDG de New Horizon Partners, une société 
spécialisée dans le conseil en relations publiques et 
communication. 

 

La relation entre la France et l’Allemagne, 
est au cœur de la construction européenne. 
Il n’est pas besoin de s’attarder sur les raisons 
historiques, géographiques, politiques, écono-
miques qui l’expliquent, en particulier dans un 
contexte européen que le Brexit a modifié dans 
des proportions aussi profondes qu’impensées.

Pourtant, alors que le traité d’Aix-la-Cha-
pelle vient de fêter discrètement son deuxième 
anniversaire, la réalité de la relation franco-al-
lemande doit être interrogée. Pas seulement en 
raison d’un changement de majorité politique en 
Allemagne et dans la perspective des élections 
présidentielles françaises du printemps. La vraie 
raison est autre : la relation entre Paris et Ber-
lin est plus difficile que l’on voudrait parfois le 
croire, notamment côté français.

Au plan sémantique, Français et Allemands 
envisagent cette relation de manière différente. 
Le terme « couple » employé en France n’est 
pas du goût allemand. En Allemagne, l’on pré-
fère parler de « partenariat » franco-allemand. 
C’est inscrire dans les mots une première réalité 
d’importance : Berlin regarde cette relation de 
manière beaucoup plus rationnelle, moins affec-

tive que Paris. Berlin pense à ses intérêts et s’efforce 
de les définir. Paris se refuse souvent à définir les 
siens, se réfugiant derrière une posture pro euro-
péenne irréfragable.

S’il n’est pas, selon l’expression, d’amour, mais 
des actes d’amour, la dégradation de la relation fran-
co-allemande au cours des dix dernières années est 
spectaculaire. L’Allemagne a multiplié les actions 
unilatérales, sans considération pour la France. 
En 2012 la décision de sortie du nucléaire civil, qui 
interdit toute politique énergétique européenne, 
a été prise sans consultation de Paris. Le combat 
mené ces derniers mois par Berlin contre l’inscrip-
tion du nucléaire dans la taxonomie s’inscrit dans 
cette veine. A l’été 2015, la France a dû opposer son 
véto à la sortie de la Grèce de l’euro, dont Berlin 
avait convaincu 14 autres Etats membres de la zone 
euro. En septembre 2015, la décision allemande de 
faire venir des migrants de Syrie, créant un schisme 
européen profond et durable entre l’Est et l’Ouest 
du continent, a été très mal vécue par la France, qui 
n’a pas pu s’y opposer. Au plan stratégique, l’Alle-
magne, c’est son droit, a opposé des refus parfois 
peu diplomatiques à la vision géostratégique portée 
par la France en matière de politique de défense, 
privilégiant l’Otan.

Plus fondamentalement, l’on a vu au cours de 
la dernière décennie, l’Allemagne progressivement 
s’imposer comme la puissance dominante dans les 
institutions européennes alors qu’elle reconstituait 
habilement sa sphère d’influence traditionnelle en 
Europe centrale et orientale. Cette évolution doit 
certes largement à un patient travail de la part de 
Berlin et à la dégradation progressive de la posi-
tion de la France, affaiblie par l’absence de réforme 
de son économie et par une incapacité chronique 
à faire avancer ses intérêts dans une Union euro-
péenne de plus en plus anglo-saxonne dans son 
fonctionnement.

Tout n’a cependant pas été complètement néga-

Par Bruno ALOMAR
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tif dans la relation franco-allemande. Et si une 
hirondelle ne fait pas le printemps, il faut relever ici 
que c’est bien à l’initiative commune de la France 
et de l’Allemagne que le plan budgétaire 2021-2027 
New generation a été adopté. Or, ce plan est d’im-
portance. Non pas par ses montants, très limités. 
Son importance tient au fait que pour la première 
fois, l’Allemagne a accepté le principe d’un endette-
ment commun avec les autres États de la zone euro. 
C’est dire que des avancées fédérales sont encore 
possibles.

Alors que dire pour l’avenir ? Le point essentiel 
nous semble être le suivant : l’Union européenne ne 
peut survivre – et ce n’est d’ailleurs pas nécessaire-
ment l’intérêt de la France – à la domination d’un 
seul de ses Etats membres. Or, c’est bien la réalité 
de la situation actuelle, que les trajectoires écono-
miques et budgétaires de l’Allemagne et la France 
vont accentuer dans les années à venir au détriment 
de cette dernière. La France de 2022 est profondé-
ment affaiblie par rapport à l’Allemagne, avec un 
déficit extérieur record et des finances publiques 
très dégradées, alors même qu’une remontée des 
taux est un danger aussi grand que largement iné-
luctable.

Dans un tel contexte, le rétablissement d’une 
bonne relation entre la France et l’Allemagne passe 
par une priorité : que la France remise des ambi-
tions non partagées par la plupart de ses parte-
naires européens, et qu’elle fasse enfin ce qu’elle 
a différé au cours des vingt dernières années, c’est-
à-dire réformer son économie. Ceux qui aiment 
l’Union européenne en Allemagne n’attendent 
d’ailleurs que cela…  

 
 

REGARD D’EXPERT 

La stratégie saoudienne 
au Liban

 
 

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

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

 

L’Arabie Saoudite a quasiment rompu ses 
relations diplomatiques avec le Liban le 29 
octobre dernier, suite aux critiques d’un ministre 
libanais sur sa politique au Yémen. Mais les rai-
sons sont plus profondes : ce que reproche le 
royaume au Liban officiel, c’est de couvrir impli-
citement par son silence les activités militaires 
transnationales du Hezbollah, dérivant ainsi 
vers l’axe iranien.

Or, l’objectif de Riyad est de pousser le pays 
du Cèdre à réorienter sa politique pour revenir 
dans le giron arabe.

Le problème est que ce n’est pas en se désin-
vestissant du pays que l’on peut y gagner en 
influence. Or, le retrait politique récent de Saad 
Hariri est généralement interprété comme la 
confirmation de son lâchage par Riyad et les 
pays du Golfe. Est-ce à dire que l’Arabie a décidé 
de soutenir un autre candidat dans la bataille 
pour le leadership sunnite ? Le royaume mise-
t-il tout sur les Forces Libanaises – son principal 
allié au Liban – dans la perspective des législa-
tives prévues en mai prochain ?

En réalité, l’Arabie Saoudite ne soutient pas 
une personnalité politique précise, mais plutôt 
une orientation générale qui se résume à l’ara-
bité du Liban et son indépendance. Riyad atten-
dra donc de voir comment le paysage électoral – 
encore très incertain – va se décanter, et agira en 
conséquence. D’autant plus que le royaume n’est 
pas convaincu pour le moment que les élections 
peuvent permettre de faire bouger les lignes, en 
particulier concernant la question du Hezbollah, 
bête noire de Riyad.

Toutefois, ayant compris qu’un retrait total 
de la scène libanaise ne pouvait que laisser la voie 
encore plus libre à l’Iran, les monarchies du Golfe 
tentent désormais une approche concertée à travers 
le message musclé envoyé au Liban via l’initiative 
koweïtienne du 23 janvier dernier. Ces pays posent 
en effet des conditions rédhibitoires pour que le 
Liban se réhabilite à leurs yeux, notamment : 

- l’application des résolutions internatio-
nales, en particulier la résolution 1559 du Conseil 
de Sécurité stipulant le désarmement de toutes les 
milices, y compris le Hezbollah ; 

- un retour à la politique de distancia-
tion et de non-ingérence dans les affaires des pays 
arabes ; 

- le contrôle des frontières et des points de 
passage ainsi que le renforcement des mesures de 
sécurité à l’aéroport de Beyrouth pour empêcher le 
trafic de drogue vers l’Arabie.

En fait, les pays du Golfe proposent un « come 
back » sur la scène libanaise à condition que le pays 
du Cèdre revienne à une politique plus équilibrée. 
Leur objectif est surtout de garantir leur propre 
sécurité : l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes 
Unis souhaitent que le Hezbollah cesse son ingé-
rence au Yémen - dans le prolongement de la stra-
tégie iranienne dans la région — qui a permis les 
attaques Houthies contre Riyad et Abou Dabi ; 
ils veulent également que le Liban cesse de servir 
de tribune aux oppositions bahreïnienne et saou-
dienne (invitées dans la banlieue sud de Beyrouth) 
pour les critiquer ; ils exigent enfin que soit mis un 
terme au trafic de captagon, une drogue produite 
en Syrie dont l’exportation dans les pays du Golfe 
serait orchestrée par le Hezbollah.

Ces conditions sont naturellement difficiles à 
appliquer pour un pays qui n’a qu’un contrôle rela-
tif sur sa politique étrangère. Mais le message est 
clair : les pays du Golfe sont toujours disposés à 
aider le Liban, mais à la condition que ce dernier 
règle ces problèmes. La balle est donc renvoyée 
dans son camp  

Par Bertrand BESANCENOT
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REGARD D’EXPERT  

Élection présidentielle: 
une campagne 

numérique à deux 
vitesses

Par Aurélien BACOT

Diplômé de Sciences Po Lille et de l’Ecole Européenne 
d’Intelligence Economique, Aurélien a d’abord été 
consultant au sein d’un cabinet spécialisé dans 
l’accompagnement de projets innovants.Il a par la suite 
travaillé plusieurs années dans le secteur de l’Intelligence 

Economique avant de rejoindre Antidox  
en 2021 au sein de l’équipe de veilleurs et 
analystes numériques.

Le rôle du numérique dans les dynamiques 
politiques fait couler beaucoup d’encre : si l’usage 
des réseaux sociaux ne suffit pas à remporter une 
campagne présidentielle, la plupart des observa-
teurs s’accordent à constater qu’ils jouent un rôle 
croissant dans les dynamiques électorales. Objec-
tiver avec précision l’influence du numérique dans 
une campagne présidentielle n’est pas chose aisée. 
Outre la confusion usuelle des observateurs entre 
message et vecteur, contenant et contenu, on a tôt 
fait de surinterpréter (en brandissant légitimement 
l’exemple de la campagne américaine de 2016) la 
capacité d’influence des réseaux sociaux, ou au 
contraire d’en minimiser l’impact en arguant (là 
aussi en partie à raison) qu’une campagne se gagne 
avant tout sur le terrain. 

S’ils peuvent parfois agir comme une loupe 
déformante, les réseaux sociaux ont le pouvoir d’im-

poser (au moins ponctuellement) certains sujets 
aux candidats, en raison de leur rôle de catalyseur 
de mobilisation, et de la viralité potentielle de leur 
contenu. Ne pas s’emparer d’une thématique susci-
tant une effervescence majeure en ligne reviendrait 
ainsi à refuser de descendre dans l’arène, à ignorer 
sciemment une partie de la réalité qui contribue à 
façonner l’opinion publique. A l’heure où chacun 
s’informe principalement via son smartphone, la 
posture consistant à balayer d’un revers de main 
le contenu des réseaux sociaux, perçu comme un 
marécage grouillant et inopérant sur le « monde réel 
» semble avoir fait long feu. Dès lors, comment la 
campagne présidentielle française se décline-t-elle 
dans la sphère numérique ? Comment expliquer que 
certains candidats affichent une aisance particulière 
en la matière, là ou d’autres semblent peiner, voire 
renoncer à investir la sphère numérique ? 

En analysant la présence des cinq principaux 
candidats à la présidentielle sur Twitter (principale 
caisse de résonance numérique de la campagne), on 
observe qu’Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon 
se démarquent très nettement des autres candidats 
par leur usage massif de la plateforme, et l’atten-
tion qu’ils parviennent à y susciter. Ainsi, le candi-
dat de Reconquête ! et celui de La France Insoumise 
ont respectivement posté autour de 1900 et 2000 

tweets sur le mois écoulé, suscitant chacun 3,8 
millions et 763 200 engagements. Si le nombre de 
tweets postés par les deux candidats est similaire, 
Éric Zemmour réalise 4,9 fois plus d’engagements 
que Jean-Luc Mélenchon, soit une moyenne de 2 
000 engagements par tweet. Les autres candidats 
sont loin derrière, tant en termes de tweets postés 
(380 pour Valérie Pécresse et 367 pour Emmanuel 
Macron), que d’engagements (respectivement 120 
600 et 420 500 pour la candidate Les Républicains 
et le Président sortant, qui n’a pas encore annoncé 
officiellement sa candidature). 

Ce constat d’un « ventre mou » numérique de 
la campagne se confirme si l’on dépasse le spectre 
des 5 premiers candidats dans les sondages. Sur les 
30 derniers jours, Christiane Taubira a posté 591 
tweets totalisant 104 600 engagements, soit 15 968 
engagements de moins que Valérie Pécresse mal-
gré 201 tweets de plus.  Yannick Jadot a pour sa 
part publié 826 tweets ayant généré 141 700 enga-
gements, soit 5,3 moins que Jean-Luc Mélenchon et 
26,5 fois moins qu’Éric Zemmour. 

Anne Hidalgo fait quant à elle figure de « 
cancre numérique » de cette campagne, avec un 
total de 80 200 engagements malgré 877 tweets pos-
tés, soit le nombre d’engagements moyen par tweet 
le plus faible de l’ensemble des candidats étudiés 
(91,44 contre 1 145 pour Emmanuel Macron et 2 017 
pour Eric Zemmour). 

Marine Le Pen se place comme le jalon inter-
médiaire entre les pelletons de tête et de queue du 
volet numérique de la campagne. Ayant posté 941 
tweets sur ce dernier mois, elle a généré 482 793 
engagements, soit davantage que les engagements 
cumulés de Yannick Jadot, Christiane Taubira, 
Valérie Pécresse et Anne Hidalgo (447 068).

Cette différence factuelle de degré (ici démon-
trée par des volumétries) s’accompagne d’une dif-
férence de nature : là où Valérie Pécresse, Chris-
tiane Taubira et Yannick Jadot semblent utiliser le 
digital comme un canal de communication supplé-
mentaire, la communication de Reconquête ! et de 
la France Insoumise s’est appropriée les codes des 
réseaux sociaux et se montre plus offensive. Les 
deux candidats se révèlent ainsi très réactifs à l’ac-
tualité, en partageant par exemple des tweets de 
tierces personnes assortis de commentaires sardo-
niques, ou en créant des montages photos et vidéos 

Volumétrie des tweets postés sur les 30 derniers jours par les 5 principaux candidats à l’élection présidentielle. 
Éric Zemmour en rouge, Jean-Luc Mélenchon en vert, Emmanuel Macron en jaune, Marine Le Pen en violet et 
Valérie Pécresse en bleu.



Jeudi
17 février
2022

Intelligence stratégique, diplomatie 
et communication digitaleVeille

Xavier DESMAISON 
CEO

x.desmaison@antidox.fr 

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.

À propos
de nous
À propos
de nous

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

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.

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

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

 
détournant une publication du Président de la Répu-
blique. 

Dans la mesure où Jean-Luc Mélenchon et Éric 
Zemmour forment les bornes gauche et droite de 
l’échiquier politique représenté dans la campagne, 
leur performance sur les réseaux sociaux s’explique 
en partie par les passions (négatives comme posi-
tives) qu’ils suscitent et leur caractère clivant. La 
notion d’engagement (qui englobe les likes mais 
aussi les retweets et commentaires) ne saurait en 
effet être envisagée comme une mesure linéaire de 
l’adhésion suscitée. Dans le cas de l’ancien chro-
niqueur de CNews par exemple, les engagements 
générés comprennent bon nombre de commen-
taires hostiles, un constat également valide dans le 
cas de Jean-Luc Mélenchon. Ce surcroît de viralité 
qu’on observe pour les deux candidats se confirme 
si l’on envisage les engagements qu’ils suscitent 
sur Twitter à la lumière de leur nombre d’abon-
nés. Ainsi, Éric Zemmour compte 363 200 abon-
nés, soit 67 500 de moins que Valérie Pécresse, mais 
ses tweets ont généré 31 fois plus de d’engagements 
que la candidate Les Républicains sur les 30 der-
niers jours. De même, Jean-Luc Mélenchon totalise 
2,3 millions d’abonnés, soit 5,3 millions de moins 
qu’Emmanuel Macron, mais ses tweets ont suscité 
342 600 engagements de plus que ceux du Président 
de la République. 

Comment expliquer un contraste de portée 
numérique aussi vertigineux entre les candidats ? 
L’âge moyen des électorats respectifs pourrait for-
mer une première piste d’explication. Les retraités 
- moins présents sur les réseaux sociaux et plus her-
métiques aux tendances naissant sur ces derniers 
- sont ainsi une catégorie clé de l’électorat d’Em-
manuel Macron et de Valérie Pécresse, alors qu’ils 
forment un potentiel électoral plus marginal pour 
les candidats Mélenchon et Zemmour. Ainsi, 25% 
des plus 65 ans1 annoncent leur intention de voter 
pour Emmanuel Macron, là où seule 4% de cette 
classe d’âge envisage de voter pour Jean-Luc Mélen-
chon. En outre, la perte de vitesse du Parti Socialiste 
chez les jeunes a largement bénéficié à Jean-Luc 
Mélenchon, qui a étudié plusieurs axes de son dis-
cours (sur les jeux vidéo par exemple) pour élargir 
son assise chez les moins de 30 ans. Sur la forme, 
l’ancien sénateur présente en outre la présence la 
plus large sur les réseaux sociaux, avec des comptes 
sur TikTok et Twitch. Cette considération démogra-
phique pourrait donc expliquer que certains candi-
dats comme Valérie Pécresse et Emmanuel Macron 
consacrent moins d’efforts et de ressources à leur 
communication numérique. 

Le succès numérique de Jean-Luc Mélenchon et 
d’Éric Zemmour n’est cependant pas que tributaire  

 
de facteurs exogènes (démographiques et électo-
raux), mais résulte également de l’aisance des leurs 
équipes avec le numérique. Concrètement, l’activité 
de leurs comptes sur les réseaux sociaux démontre 
une meilleure connaissance des codes de l’internet 
contemporain (memes, références virales, usage 
des clashs, recours à la vidéo informelle) là où les 
campagnes de Valérie Pécresse ou d’Anne Hidalgo 
peinent à se démarquer par des contenus originaux 
ou « engageants ». Cette analyse rejoint par ailleurs 
les considérations démographiques précédemment 
évoquées : les responsables de la communication 
numérique des candidats La France Insoumise et 
Reconquête ! (Antoine Léaument et Samuel Lafont) 
sont tous deux de jeunes trentenaires biberonnés 
aux réseaux sociaux. Les deux candidats sont donc 
entourés de lieutenants dont l’engagement poli-
tique est parfois indissociable de leur usage assidu 
des réseaux sociaux, à l’instar de Samuel Lafont, 
dont le militantisme pré-campagne se déployait 
principalement dans la sphère numérique. L’ac-
tivisme numérique des équipes d’Éric Zemmour 
(notamment la modification de pages Wikipédia) 
se retrouve d’ailleurs sous les feux de la rampe, un 
journaliste indépendant s’étant « infiltré » parmi les 
militants de l’ancien chroniqueur. 

Enfin, une explication plus globale réside 
dans le constat que les réseaux sociaux favorise-
raient les contenus les plus « extrêmes » et pola-
risants, au détriment des contenus plus modérés. 
Cette analyse de plus en plus en vogue s’appuie 
sur les travaux du politologue américain Chris 
Bail2, qui explique que – outre le phénomène de  
« bulles » - les réseaux sociaux mettent en avant les 
contenus les plus polémiques car ceux-ci génèrent 
davantage d’engagements. A nouveau, cette ana-
lyse peut être conjuguée aux considérations géné-
rationnelles déjà évoquées. Par la rhétorique anti  
« politiquement correcte » et les dialectiques utili-
sées (outsiders contre le « système »), le succès ren-
contré par Éric Zemmour sur les réseaux sociaux 
n’est pas sans rappeler l’effervescence numérique 
qui avait accompagné la campagne de Donald 
Trump en 2016. En ayant recours à des leviers simi-
laires, les équipes de l’ancien chroniqueur semblent 
donc s’inscrire dans le sillage de la stratégie numé-
rique « bruyante » de D. Trump.  

En termes de performance, le contraste des 
campagnes numériques menées par les candidats 
à l’élection présidentielle est saisissant. Les deux 
hommes situés aux polarités de l’offre politique 
représentée pendant cette campagne forment un 
duo numérique bénéficiant d’une avance considé-
rable sur les autres candidats. Conscient qu’un tel 
écart ne se comblera pas en deux mois, et que les  

 
réseaux sociaux ne sauraient être vus comme des 
faiseurs de rois, il est probable que les candidats les 
plus à la peine aient désinvesti la sphère numérique, 
choisissant d’allouer leurs ressources ailleurs.  

Les dynamiques électorales que représentent 
Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour ne résultent 
bien sûr pas de l’aisance de leurs équipes avec les 
réseaux sociaux, ceux-ci jouant plutôt un rôle aval 
de mobilisation (cristallisation autour de hashtags), 
voire un levier d’action pour influencer le débat 
(sujets placés en « tendances »). Outre l’ambition 
de séduire les électeurs les plus jeunes, l’enjeu de 
l’usage du numérique semble donc être de dépas-
ser la vision traditionnelle des réseaux sociaux 
comme une « caisse de résonnance », et parvenir 
à imposer une thématique (à court terme) ou à 
faire infuser un sujet (à long terme). C’est en cela 
que Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour per-
çoivent le numérique comme un outil stratégique 
et non un simple canal de communication.   
 
1. https://fr.statista.com/infographie/26395/presiden-
tielles-2022-sondages-candidats-intention-vote-se-
lon-classe-age-generation/

 
2. https://www.philomag.com/articles/chris-bail-les-
reseaux-sociaux-polarisent-lattention-sur-les-frac-
tions-plus-extremes-de


