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Campagne électorale en Italie
Par Filippo GIUFFRIDA RÉPACI
Journaliste professionnel, Filippo Giuffrida
est diplômé en droit de l’Université de
Gênes, du King’s College de Londres, de
la City of London Polytechnic, d’Europa
House à Valkenburg et de l’Université
Libre de Bruxelles. Il dirige « RadioCom.tv », un projet
de webradio/tv soutenu par le Ministère des Affaires
étrangères italien. Ancien avocat à la Cour, il est chargé
de cours au Master CCBI/UCL (Communication
institutionnelle). Directeur de l’Agence de presse «
DSPress », il est également correspondant de Bruxelles
pour l’agence journalistique italienne « Nove Colonne » et
directeur des magazines, A1 et « l’Incontro », destinés à la
communauté italienne de Belgique.

Bien qu’une partie de la gauche, en réalité
du centre-gauche, espère encore une épidémie du
« syndrome française » - les électeurs de gauche qui
votent au centre pour barrer la route à la droite - la
victoire de la coalition Berlusconi - Salvini - Meloni
aux élections du 25 septembre semble acquise.
Elle semble acquise au moins selon les sondages, qui montrent une alliance de droite stable,
un Parti Démocratique (PD) en perte de vitesse et
une remontée de ce qui reste des Cinq Étoiles de
l’ancien Premier Ministre Conte.
C’est une drôle de campagne électorale qui
est en cours, très courte - pratiquement un mois affectée par les vacances d’été (plusieurs candidats
ont dû faire des miracles pour trouver une imprimerie ouverte où faire imprimer le matériel électoral) et avec un Parlement qui a perdu un tiers de ses
membres suite à la réforme voulue par le Mouvement Cinq Étoiles et votée par la droite et la gauche
en quête de populisme à deux balles.
La droite montre un front uni, même si en
réalité ils sont divisés pratiquement sur tout. Le
centre gauche quant à lui est fragmenté, même si
les différentes solutions proposées ne sont, en réalité, pas si différentes Il s’agit d’un exemple parmi
d’autres : le présidentialisme pour la droite et les
soins de santé pour le centre gauche et la gauche.
Pourquoi Giorgia Meloni, leader de Fratelli d’Italia
- le parti qui descend directement du mouvement
fasciste et qui garde encore dans son symbole la
flamme qui brûle sur le tombeau de Mussolini - et
Premier Ministre « in pectore », devrait être favo-

rable à une réforme constitutionnelle qui transférerait les pouvoirs du Premier Ministre au Président
de la République ? Et pourquoi choisir parmi une
des trois (voire quatre, si l’on écoute le professeur
Conte qui qualifie maintenant les Cinq Étoiles de
parti de gauche) composantes d’un centre gauche/
gauche désunis, si tous proposent la même chose
: « moins privé, plus public ! » et plus d’argent
au budget santé ?
Entre les deux, une petite patrouille hétéroclite
de centristes, d’un côté l’alliance entre deux egos
de taille, Matteo Renzi et Carlo Calenda, de l’autre
côté l’inoxydable Emma Bonino, qui a définitivement quitté l’expérience radicale pour ré-embrasser le libérisme (et certainement pas le libéralisme)
qui fut à l’origine du Parti Radical de Marco Pannella. Cette patrouille n’a qu’un but : ramasser les
votes suffisants pour être indispensables, à droite
comme à gauche.
38 symboles sont admis par le Comité électoral
national, pour élire 600 membres du Parlement (ils
étaient 930 avant la réforme). La droite voit l’union
de Fratelli d’Italia, Forza Italia et la Ligue, le centre
gauche celle du PD et des deux partis fondés par les
transfuges du même partis, Articolo Uno et Sinistra Italiana. Et puis une myriade de seconds rôles,
avec une demi-douzaine de partis communistes ou
semblables, les Animalistes, les fascistes de Forza
Nuova, les « Gilets Oranges » d’un ancien général
des Carabinieri (grade révoqué par le ministre de
la défense pour avoir déshonoré l’armée), les antiivg, les anti-vax/anti-covidpass et quelques listes du
centre avec peu d’espoir de dépasser le « zéro virgule » en pourcentage.

Un prof de Sciences-Po, 56 ans, neveu du journaliste Gianni Letta (bras droit de Silvio Berlusconi), entré en politique dans le giron de la gauche
démocrate chrétienne, le plus jeune ministre de
l’histoire italienne. Un homme politique de profession, 43 ans, un PHD et un diplôme de la London
School of Economics, une seule fois ministre, mais
de la Santé en pleine pandémie de Covid. La faculté
de Philosophie, député à la Chambre depuis 2003,
toujours à gauche, plus à gauche que les autres ;
le seul à être dans l’opposition au gouvernement
Draghi (avec Giorgia Meloni de l’autre côté !) mais
candidat dans les listes du PD, à cause du système
électoral italien qui est un chef-d’oeuvre des byzantinismes...
Voici, en bref, les protagonistes des élections
politiques du 25 septembre prochain (Berlusconi,
Meloni et Salvini d’un côté, Letta, Speranza et Fratoianni de l’autre).
Une drôle de campagne électorale et un drôle
de gouvernement qui s’annonce, dans un pays qui
semble glisser de plus en plus vers la droite…

Les protagonistes de ces élections restent les
mêmes que ceux de la Première République.
Un ex-Chevalier de la République, de 85 ans,
déchu pour indignité, avec deux divorces et une
compagne de 32 ans. Une journaliste de 39 ans,
diplômée en langues étrangères à l’école hôtelière,
un enfant mais pas de mariage. Un repris de justice
de 49 ans, divorcé, deux enfants hors du mariage,
en couple avec une ancienne Miss Vallée d’Aoste.
Ce sont les trois leaders de la coalition de droite,
également appelée « Le peuple de la famille », pour
la défense de la famille traditionnelle...
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Quelle tarification pour l’électricité ?
« Le marché a toujours raison mais il n’y a pas raison tous les jours »

Interview de Dominique LEBLANC
Dominique LEBLANC est associé senior
chez ESL & Network France. Après avoir été
au Ministère de l’Industrie (1979-1984) et
au Ministère de l’Economie et des Finances
(1984-1988), il intègre la Société des Bourses
Françaises, aujourd’hui NYSE-Euronext. Il
y occupe successivement plusieurs fonctions de direction,
jusqu’à en devenir le directeur général délégué. En 2001,
il devient directeur général délégué de Viel et Cie, et en
2003, directeur général délégué de FinInfo SA. En mai
2008, il crée la société Information & Finance Agency
S.A.S, société de conseil, spécialisée dans les questions de
finance de marché et d’évaluation d’entreprises dont il est
le président-directeur général. Dominique LEBLANC a
également été président de Wansquare et de La Lettre de
l’Expansion, jusqu’en 2021.

La tarification de l’électricité est réputée pour
être l’un des problèmes les plus ardus auquel puisse
se confronter un micro-économiste.

coût marginal à long terme, c’est-à-dire à équipements réadaptés à la demande.
Plus intéressant, en tant que Président d’EDF
en exercice, Marcel Boiteux eut à répondre à beaucoup des questions qui se posent aujourd’hui. Que
faire quand le coût marginal à court terme, le prix
de marché, devient dissuasif en raison de l’envolée du prix de la source d’énergie marginale, hier
le pétrole, aujourd’hui le gaz ? Que faire quand le
coût marginal à long terme, probablement celui
du nucléaire, hier comme aujourd’hui, est à une
échéance trop lointaine et trop incertaine pour
constituer une référence opérationnelle ? Que faire
quand on se trouve en situation de sous-capacité
potentielle ? Que faire quand l’aléa devient majeur
du fait de la montée en puissance des énergies
renouvelables mais intermittentes ?

Troisième difficulté, les équipements nécessaires pour produire et distribuer de l’électricité
sont multiples et le plus souvent aussi lourds que
longs à construire.

Malgré des éléments de contexte fort différents, un monopole d’EDF, une capacité de production excédentaire et non, comme aujourd’hui,
déficitaire, des prix administrés et non négociés,
un marché de l’électricité spot et à terme inexistant, des décisions prises à Paris et non à Bruxelles,
les réponses apportées à ces questions lors des deux
crise pétrolières des années 70, l’analyse qu’a pu en
faire, à chaud et a posteriori, le Président d’EDF,
promoteur zélé de la tarification au coût marginal,
demeurent une source d’enseignements utiles dans
un contexte lui aussi disruptif, avec un enseignement principal. Or, en période de crise aiguë, il est
recommandé de déconnecter temporairement tarification et coût marginal, et d’étaler dans le temps
les ajustements de tarifs de grande ampleur nécessaires pour prendre en compte la nouvelle configuration des prix de l’énergie.

Néanmoins, tous ceux et celles qui ont gardé
quelques réminiscences de leurs cours d’économie, savent que pour traiter cette question à hauts
risques, une référence s’impose, Marcel Boiteux.
Président emblématique d’EDF, il a théorisé et mis
en oeuvre la tarification de l’électricité au coût marginal, en démontrant notamment que l’optimum de
production et de répartition était atteint quand les
recettes de vente au coût marginal à court terme,
c’est-à-dire à équipements donnés, sont égales au

Suite aux deux chocs pétroliers, la perspective
d’un alignement des tarifs sur un coût marginal
multiplié par trois fût jugée inacceptable et dangereuse. La hausse des tarifs se limita à la quotité
nécessaire pour assurer une rentabilité « standard
», à mi-chemin entre les coûts marginaux immédiats et les coûts marginaux à long terme. Puis d’années en années, les tarifs peu à peu se rapprochèrent des coûts à long terme résultant de la montée
en puissance du programme nucléaire.

Première difficulté, le kWh est un produit non
stockable qui exige une adéquation permanente
entre l’offre et la demande, donnant ainsi une
importance exceptionnelle aux nombreux aléas qui
affectent aussi bien sa production que sa consommation.
Seconde difficulté, le kWh n’est qu’une unité
de mesure et recouvre une gamme très étendue
de biens économiques, depuis le KWh livré en
très haute tension une nuit d’été jusqu’au kWh
consommé en basse tension dans une résidence
isolée à l’heure de pointe en hiver.
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Avec, dans le cas présent, une multiplication
par dix et non par trois du coût marginal de l’électricité, la perspective d’un alignement des tarifs
sur le coût marginal ne pourra qu’être jugée encore
plus dissuasive et conduira les autorités politiques
et réglementaires à adopter un tarif intermédiaire
acceptable politiquement, économiquement et
socialement, avec toutefois trois différences impor-

tantes.
La première différence, c’est le regret exprimé
par Jean-Bernard Lévy de ne pouvoir suivre une
politique de tarification au coût marginal, de prix
alignés sur le marché. Marcel Boiteux avait fait le
même constat mais en avait tiré des conclusions différentes. « Entre 1974 et 1980, ainsi qu’entre 1980
et 1984, on nous a obligés à avoir des prix très inférieurs au coût marginal et nous avons perdu beaucoup d’argent » Il est vrai qu’à l’époque, EDF n’était
ni cotée en bourse, ni en situation de concurrence.
La seconde différence, c’est que hormis les
tarifs réglementés, les prix, aujourd’hui, ne sont
plus administrés mais résultent de négociations
contractuelles, elles-mêmes fonction de l’équilibre,
et parfois de l’absence d’équilibre, du marché. De
ce fait, il ne pourra pas être fait l’économie d’une
ré-administration des prix, soit sous la forme d’un
cap, soit sous la forme d’une taxation des profits
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suivie d’une redistribution.

Dernière différence, en raison de capacités de
production potentiellement déficitaires dans certains cas de figure, s’imposera la nécessité d’une
régulation par les flux, et pas seulement par les
prix, d’une organisation du rationnement de la
consommation
A tous ceux, opérateurs et autorités, chargés
de la tarification et de l’organisation du marché de
l’électricité, on ne peut que conseiller la lecture ou
la relecture des analyses de Marcel Boiteux. Ils y
trouveront beaucoup des réponses qu’ils se posent
pour traverser la crise actuelle, mais ils y trouveront
aussi un motif d’inquiétude.

REGARD D’EXPERT

Snapchat réduit
la voilure sans cesser
d’innover

La tarification au coût marginal ou la détermination des prix par le marché, ne fonctionnent que
si le parc de production est adapté à la demande.
Sous-dimensionné, la facturation est trop avantageuse pour le producteur et le prix de vente trop
élevé. Surdimensionné, la facturation est trop avantageuse pour le client et le prix de vente insuffisant.
Le problème, c’est qu’en Europe, personne n’est
aujourd’hui investi de cette mission de régulation
des capacités de production et de gestion des interconnexions, autrefois assurée par EDF au niveau
national. La politique énergétique relève des prérogatives de chacun des pays membres qui décident
sans concertation, ni étude globale, au gré de leurs
contraintes politiques, de choisir le nucléaire ou de
le rejeter, d’investir massivement dans des capacités de production intermittentes, en faisant le pari
perdant qu’une régulation par le marché suffira à
assurer l’équilibre.
Sur l’ensemble du réseau européen, pendant
plusieurs semaines, en novembre et décembre 2021,
la puissance délivrée par les équipements éoliens et
photovoltaïques a oscillé aux heures de pointe du
soir entre 3 et 6 % de sa capacité théorique. Fatalement, la montée en puissance des sources d’énergie
intermittentes se traduira par une multiplication
des situations de déséquilibre de marché. Autant
d’occasions de relire utilement les analyses de Marcel Boiteux

Par Julien Malbreil
Julien Malbreil débute sa carrière à
la Mairie de Paris, où il fut d’abord en
charge des relations avec les élus, avant
de s’impliquer dans la communication
externe. Il rejoint en 2000 la start-up
Election.com pour assurer son développement
commercial et apporte son expertise pour permettre
l’évolution législative en matière de vote par internet.
Parallèlement, il devient journaliste indépendant
spécialisé dans les nouvelles technologies au sein
de l’agence Techno-Chroniqueurs Associés. Il écrit
pour différents 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 Election Europe et
contribue à faire du vote par internet un outil répandu
au service des plus grandes entreprises françaises.
Diplômé de Sciences-Po, il est titulaire d’un DEA en
droit international public.

Après Meta et Twitter analysés dans ces
colonnes il y a quelques semaines, il n’est pas
inintéressant de se pencher aujourd’hui sur le
modèle économique et les derniers résultats
financiers de Snap. A titre liminaire, soulignons
que ces derniers ne nous informent pas que sur la
santé financière de l’entreprise.
Dans un secteur en mouvement permanent,
où les succès peuvent être aussi soudains que fragiles, ils témoignent aussi de l’évolution des pratiques des internautes sur les réseaux sociaux, des
stratégies déployées pour attirer et fidéliser une
population réputée (non sans raison) volage, et de
la concurrence acharnée que se livre les principaux acteurs du secteur – Méta, TikTok, Twitter
et donc Snap, éditeur du réseau social Snapchat.

Des résultats financiers dans le rouge
Au même titre que les autres grandes plateformes, à la notable exception de TikTok, Snap
souffre dans cette période post-pandémie de
vents contraires qui fragilisent son modèle éco-
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nomique. La fin des confinements couplée à la
baisse des budgets publicitaires des annonceurs
et aux restrictions au ciblage publicitaire d’Apple
ébranlent l’équilibre financier de la plateforme
américaine.
La perte nette pour le 2d trimestre 2022
illustre ces difficultés : elle atteint 422 millions
de dollars, contre 117 millions de dollars pour le
même trimestre 2021, alors que le nombre d’utilisateurs actifs quotidien plafonne à 347 millions,
situés essentiellement dans la tranche d’âge
11-24 ans. Ces chiffres dégradés se traduisent de
manière très concrète : le réseau social entend
licencier 20% de ses effectifs, qui avaient atteint
6.500 salariés. Une décision lourde qui vise à stopper la détérioration des comptes de la société mais
qui accompagne aussi l’abandon de plusieurs projets.

L’impératif d’innovation se heurte au
réalisme financier
Il est frappant de constater combien la fin
de l’insolente croissance, et la dégringolade
boursière qui l’accompagne, des plateformes de
réseaux sociaux les pousse à faire feu de tout bois
pour stopper l’hémorragie financière en abandonnant des projets pourtant récemment considérés comme stratégiques mais qui s’avèrent
gourmands en cash. Dans le même temps, elles
restent parfaitement conscientes que sans innovation l’attractivité et l’avantage comparatif d’un
réseau peut se perdre très rapidement.
Snap n’échappe pas à ces réflexions et à ces
besoins antinomiques. Ainsi le projet de proposer
des jeux vidéo hébergés dans une fonctionnalité
baptisée « Games » est purement et simplement
abandonné, au même titre que Pixy et ses drones
miniatures. En revanche le réseau persiste dans
le développement de ses applications de réalité
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augmentée au service des griffes du prêt-à-porter
avec la fonctionnalité « Dress up » qui permet d’essayer virtuellement des vêtements de marque. Le
réseau social parie que ces services pratiques et
ludiques peuvent participer à la fidélisation des utilisateurs et constituer des relais de croissance avec
des investissements limités.

Trouver un modèle économique
résilient
L’autre stratégie de Snap, à l’instar de Twitter,
consiste à s’immuniser des aléas du marché publicitaire numérique en proposant un abonnement à

À propos
de nous

ses utilisateurs en contrepartie de services innovants. Proposé au prix de 4 dollars mensuel, cette
formule aurait déjà conquis un million de clients.
Pas de quoi éponger les pertes financières enregistrées ces derniers trimestres, mais l’occasion
en revanche de redynamiser commercialement le
réseau et d’inaugurer un modèle économique plus
résilient. Encore faut-il proposer dans cette formule des services suffisamment séduisants, promus par des influenceurs, pour que l’utilisateur ne
se contente pas de la version gratuite, ou pire qu’il
file chez les concurrents.
Le réseau devrait prochainement proposer aux
créateurs de jetons non fongibles (NFT) d’exposer leurs œuvres sur la plateforme sous forme de
filtres en réalité augmentée. Ces filtres, nommés

également « lenses », constituent une fonctionnalité exclusive de la plateforme au fantôme. Ce type
d’offre pourrait précisément être réservé à la formule payante. Encore faut-il convaincre les utilisateurs et créateurs en se distinguant de la concurrence qui a déjà largement investi les NFT et les
mondes virtuels. Reste une certitude : c’est par l’innovation permanente que Snapchat pourra faire
gonfler le nombre de ses utilisateurs et trouver sur
cette base un modèle économique performant en
mixant abonnements, accords avec des plateformes
tierces et publicité. Un défi immense du fait d’incessantes innovations technologiques, du fragile engagement des utilisateurs et d’un contexte macro-économique assombri

Xavier DESMAISON
CEO

Alexandre MEDVEDOWSKY
Président du Directoire

x.desmaison@antidox.fr

alexandrem@eslnetwork.com

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.

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.
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