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EXTRAITS	DES	ANALYSES	ET	RAPPORTS	RÉALISÉS		

SUR	L’ÉLECTION	PRÉSIDENTIELLE	(MARS	–	MAI	2017)	

	

RÉSUMÉ	
	

Des	 analyses	 et	 prospectives	 portant	 sur	 l’élection	 présidentielle	 française	 ont	

été	 produites	 entre	 le	 31	 mars	 et	 le	 5	 mai	 2017,	 sur	 la	 base	 du	 système	

d’intelligence	 artificielle	 avancé	 Mileva,	 connu	 précédemment	 sous	 le	 nom	 de	

Globe	Expert.	Six	rapports	hebdomadaires	ont	été	publiés	durant	cette	période.	

Parmi	d’autres	 résultats,	 à	 trois	 reprises,	 ces	 rapports	ont	mis	en	évidence	des	

risques	sociaux	majeurs	en	lien	avec	les	questions	d’énergie,	particulièrement	en	

ce	 qui	 concerne	 la	 fiscalité	 du	 diesel.	 Les	 événements	 français	 actuels	

confirment	ces	prévisions	faites	il	y	a	20	mois.	Le	présent	document	reprend	

des	extraits	de	ces	rapports,	disponibles	sur	demande.	

	

Mileva	 est	 un	 système	 d’intelligence	 artificielle	 avancé	 basé	 sur	 la	 théorie	 de	

l’information,	 l’approche	 quantique	 et	 la	 représentation	 de	 la	 complexité.	 Il	

révèle	 la	 trame	des	situations	complexes	et	 fournit	prospectives	et	 simulations	

qui	 mettent	 en	 lumière	 les	 proximités	 des	 différents	 enjeux	 et	 acteurs,	 les	

réseaux	 qu’ils	 forment,	 leurs	 comportements,	 leurs	 relations	 d’influence	 et	 les	

risques	 de	 rupture.	 Outre	 des	 analyses,	 prospectives	 et	 simulations,	 Mileva	

fournit	 également	 des	 tableaux	 de	 bord	 et	 des	 newsletters	 intelligentes	

personnalisées.	
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EXTRAITS	
	

PRINCIPAUX	SUJETS	ABORDÉS	

! Financement	de	la	transition	énergétique	

! Fiscalité	du	diesel	–	Taxe	carbone	

! Risques	sociaux	/	moyennes	et	petites	villes	

! Rejet	des	élites	et	des	décideurs	

! Risques	sociaux	/	impacts	de	sécurité	

	

En	bleu,	extraits	des	rapports	directement	en	lien	avec	les	événements	

présents.	

	

RAPPORT	14	AVRIL	2017	

	

P.1	

Risques	autour	de	l’énergie	

Les	 résultats	 concernant	 les	 risques	 de	 rupture	 font	 apparaître	 un	 faisceau	 de	

risques	 élevés	 autour	 de	 l’énergie	 dans	 une	 période	 courant	 de	 l’été	 2017	 au	

printemps	2019.	Ils	impliquent	comme	vecteurs	des	producteurs	et	fournisseurs	

–	EDF,	Alterna,	Direct	Energie	–	mais	aussi	la	production	décentralisée	citoyenne	

d’énergie	 et	 la	 question	 de	 la	 promotion	 des	 énergies	 respectueuses	 de	

l’environnement.	 Ces	 vecteurs	 ont	 un	 impact	 principalement	 sur	 les	 catégories	

les	plus	faibles	de	la	population	:	chômeurs	et	travailleurs	précaires,	travailleurs	

indépendants	et	très	petites	entreprises.	Ils	ciblent	principalement	les	Hauts	de	

France,	 région	 du	 nord	 dont	 la	 situation	 économique	 et	 sociale	 est	

problématique	 depuis	 plusieurs	 décennies.	 Ils	 impliquent	 aussi	 des	 questions	

institutionnelles,	 juridiques,	 en	 lien	 avec	 l’Europe	 (loi	NOME),	 et	 peut-être	 des	

aspects	sécuritaires	(p.12-14).	
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RAPPORT	21	AVRIL	2017	

	

P.1	

Fondamentaux	et	déstructuration	

(…	Dernières	lignes)	Face	à	ces	fondamentaux,	les	électeurs	n’obtiennent	pas	ou	

très	 peu	 de	 réponses	 des	 candidats.	 Surtout	 ils	 font	 face	 à	 un	 paysage	

politique	déstructuré	qui	les	laisse	désorientés,	sans	parler	du	rejet	des	élites	

et	 d’une	 colère	 sous-jacente	 d’autant	 plus	 à	 suivre	 qu’elle	 influence	

principalement	la	classe	moyenne	et	les	villes	moyennes.	

	

L’influence	des	sujets	«	oubliés	»	

L’analyse	des	influences	(p.	6)	montre	que	les	acteurs	les	plus	influents	sont	les	

mesures	à	prendre	pour	 la	 	réduction	 des	 émissions	 de	GES,	 la	question	des	

élites	 et	 de	 l’establishment,	 l’agriculture	 et	 la	 pêche,	 les	 départements	

d’outre-mer.	Or,	dans	cette	campagne	électorale,	la	question	environnementale	

a	été	largement	esquivée,	tout	comme	l’agriculture.	Quant	à	l’outre-mer,	malgré	

les	événements	en	Guyane,	il	semble	très	loin…	Enfin	le	sujet	de	la	gouvernance	

du	pays,	qui	recouvre	in	fine	celui	des	élites	et	de	l’establishment,	est	un	thème	

de	 clivage,	 et	 non	 de	 réflexion.	 Ces	 «	oubliés	»	 devraient	 pourtant	 faire	 l’objet	

d’une	 attention	 particulière	 parce	 qu’ils	 influencent	 principalement	 la	 classe	

moyenne,	les	villes	moyennes,	les	petites	villes,	c’est-à-dire	la	majeure	partie	du	

pays,	mais	aussi	parce	que	les	mots-clés	qui	y	sont	associés	se	réfèrent	à	un	rejet	

des	décideurs	et	à	la	colère.	

	

P.3	

Projection	 sur	 une	 période	 à	 horizon	 de	 trois	 ans	 et	 demi	:	 rejet	 du	

probable	futur	Président	?	

La	 projection	 à	 3	 ans	 et	 demi,	 dans	 l’état	 actuel	 des	 informations,	 montre	 un	

recul	de	Macron	très	loin	du	centre	(14.6%	de	convergence	avec	les	électeurs)	et	

un	retour	de	Marine	Le	Pen	:	indication	d’un	rejet	de	l’éventuel	futur		
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Président	 ou	 bien	 d’une	 élection	 qui	 n’aura	 pas	 été	 faite	 sur	 la	 base	 des	

vrais	 enjeux	de	 fond	du	pays	?	 Il	 faut	par	ailleurs	noter	 la	présence,	 sur	 les	

deux	 cartes,	 d’électeurs	 proches	 du	 centre	 :	 	 électeurs	 chrétiens,	 retraités,	

classe	populaire.	

	

	
	

RAPPORT	5	MAI	2017	

	

P.1	

FOCUS	SUR	L’ÉNERGIE	

Les	 questions	 portant	 sur	 l’environnement	 et	 l’énergie	 ont	 été	 esquivées	 au	

cours	de	la	campagne	électorale.	Globe	Expert	fait	état	en	la	matière	de	beaucoup	

de	 communication	 et	 peu	d’informations	 réelles.	Or,	 comme	nous	 l’avions	 déjà	

noté	dans	le	rapport	du	14	avril,	la	question	énergétique	s’avère	un	facteur	de		
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risque	 important.	Au	 travers	des	résultats	produits	par	Globe	Expert,	on	peut	

en	voir	les	causes	à	deux	niveaux.	Premièrement	cause	fiscale,	avec	une	hausse	

prévue	dans	le	programme	de	Macron	des	taxes	sur	l’essence	et	l’alignement	du	

diesel	sur	 l’essence.	Deuxièmement,	cause	 financière	et	 structurelle	qui	tient	

elle-même	en	deux	points	:	 le	financement	de	 la	 transition	énergétique	et	la	

centralisation	politico-administrative	et	économique	française,		dont	la	position	

monopolistique	 de	 fait	 de	 l’Etat	 dans	 les	 équipements	 et	 l’acheminement	 de	

l’énergie	est	emblématique	

	

P.4	

(Dernier	 paragraphe)	 Les	 niveaux	 d’imprévisibilité	 quant	 aux	 impacts	 de	 ces	

différents	domaines	sont	particulièrement	élevés,	notamment	en	ce	qui	concerne	

la	promotion	des	énergies	respectueuses	de	l’environnement,	la	politique	en	

matière	 d’énergies	 renouvelables,	 les	 holdings	 énergétiques	 et	 la	 taxe	

carbone.	Cette	dernière,	en	cas	d’élection	de	Macron,	laisse	supposer	un	impact	

social	 sujet	 à	 caution	par	 rapport	à	 la	hausse	des	 taxes	sur	 les	carburants,	et	

notamment	sur	le	diesel.	

	

P.5	

Energies	 respectueuses	 de	 l’environnement	 et	 politique	 des	 énergies	

renouvelables	à	suivre	de	près	

En	combinant	les	indices	d’informativité,	d’incertitude	et	d’imprévisibilité,	deux	

domaines	 sont	 particulièrement	 à	 suivre	 :	 la	 promotion	 des	 énergies	

respectueuses	 de	 l’environnement	 et	 la	 politique	 en	 matière	 d’énergies	

renouvelables,	d’autant	plus	que	celles-ci	 figurent	également	dans	les	dossiers	

présentant	une	probabilité	de	risques	élevée	(cf.	p.	10).	La	politique	suivie	en	

matière	 de	 taxe	 carbone	 (fiscalité	 essence)	 peut	 elle	 aussi	 avoir	 des	 effets	

imprévisibles,	de	même	que	celle	concernant	les	holdings	énergétiques.	
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P.10	

	
	

	


