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En pleine enquête du PNF, la
(surprenante) promo auprès d’Elisabeth
Borne
Nouveau poste très en vue pour l’un des consultants de McKinsey, parmi de
nombreuses personnes dans ce secteur à avoir apporté son soutien très tôt
lors de la première campagne présidentielle d’Emmanuel Macron.
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Source : LinkedIn

Mathieu Maucort, chez McKinsey de 2013 à 2016, directeur de cabinet au Haut-Commissariat à l’emploi et
à l’engagement des entreprises depuis 2020, est promu délégué interministériel à la jeunesse, au sein des
Services de la Première ministre Élisabeth Borne.

« Nouveau dé�. Pour les jeunes, de 13 à 29 ans, partout en France. Perspective : construire puis déployer
notre feuille de route jeunesse pour les prochaines années. En collectif, avec les jeunes et ceux qui les
accompagnent », noti�e-t-il sur les réseaux sociaux.
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L’ancien chef de projet de McKinsey Mathieu Maucort (HEC/SciencesPo 2012) a rejoint le mouvement En
Marche du candidat Macron dès 2017, comme responsable argumentaire et riposte.

à lire aussi

Cinq mois plus tard, dès l’élection du président Macron, il est nommé directeur de cabinet adjoint du
secrétariat d’État au Numérique de Mounir Mahjoubi, et ce, durant un an et demi.

Entre avril 2019 et septembre 2020, Mathieu Maucort se « retire » dans le privé, entrepreneur, proposant du
conseil et de l’accompagnement de projets. Il revient dans la sphère gouvernementale dès l’automne 2020
comme directeur de cabinet de Thibaut Guilluy, Haut-Commissaire à l’emploi et à l’engagement des
entreprises.

Dans le cadre de l’enquête du Parquet national �nancier, cet ancien consultant McKinsey, devenu un très
proche du pouvoir, est particulièrement suivi à la loupe. Il est notamment mentionné dans le cadre des
dizaines de plaintes et signalements reçus par le PNF, qui ont abouti à l’ouverture de deux informations
judiciaires et, en décembre, à une perquisition chez Renaissance et McKinsey.
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Enquête – Les consulting boys de la Macronie
Ils sont un certain nombre de consultants plutôt seniors à s'être investis dans la campagne d’Emmanuel Macron. Plusieurs raisons
l’expliquent.
Au premier chef, la compatibilité idéologique qui existe entre le nouveau mouvement et les pro�ls des consultants. La rupture avec la politique à
l’ancienne proposée par En marche a aussi séduit des pro�ls pour qui développer une culture d’entreprise en politique était nouveau et attirant.…
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Pôle Emploi fait cavalier seul avec son
propre marché de conseil
L’établissement public chargé de l’emploi en France vient de lancer un
appel d’offres de prestations intellectuelles. Le dernier, en 2019, s’élevait à
quelque 23 millions d’euros. Pôle Emploi ayant déjà décidé de ne pas faire
partie de l’accord-cadre de la DITP.

SECTEUR PUBLIC 14/03/23

État : Les nouvelles missions de
conseil révélées par Matignon
Après deux ans et demi de polémique sur le recours par l’État à des
cabinets de conseil privés, l’Inspection générale des �nances (IGF),
mandatée en ce sens par la Première ministre Élisabeth Borne, a fait le
tour des ministères pour véri�er la mise en œuvre des garde-fous qui le…

SECTEUR PUBLIC 10/03/23

Participation citoyenne : le CESE
dégaine ses consultants
Le cabinet Roland Berger vient d’être of�cialisé comme l’un des
attributaires du marché du Conseil économique, social et
environnemental (CESE) dans l’accompagnement des opérations de
participation citoyenne.

SECTEUR PUBLIC 07/03/23

UK : sur le consulting, Downing Street
rouvre les vannes
Depuis �n janvier, le gouvernement britannique a supprimé plusieurs des
restrictions qui pesaient sur le conseil au secteur public, en lien avec sa
volonté af�chée jusque-là de réduire le recours aux consultants
extérieurs. Une décision qui contraste avec le récent changement de ca…
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SECTEUR PUBLIC 07/03/23

Rapport sur le métier d’enseignant :
McKinsey a-t-il fait le taf ?
Le rapport de 2020 réalisé par McKinsey sur les évolutions nécessaires
du métier d’enseignant est public depuis peu. Un « enseignement »
longtemps resté – sciemment – dans l’ombre, qui pose question tant sur
la forme que sur le fond.

SECTEUR PUBLIC 03/03/23

Exclusif – À l’UGAP, 48 commandes
en quatre mois pour PwC
Cinq mois après que l’UGAP, la centrale d’achat, a mis sur les rails le
second marché pluriannuel de conseil en stratégie de son histoire, PwC,
son attributaire, a reçu 48 commandes. C’est 30 % du total des
170 commandes de missions de conseil en stratégie qui avaient été…

SECTEUR PUBLIC 28/02/23

Décolonisation de la Nouvelle-
Calédonie : Roland Berger et CMI, au…
À la suite du dernier référendum d’autodétermination de décembre 2021,
les deux cabinets ont été mandatés par l’exécutif français pour réaliser
un audit de la décolonisation d’une part, et un bilan des accords de
Nouméa d’autre part. Les rapports sont attendus en juin 2023.

SECTEUR PUBLIC 16/02/23

McKinsey : le duo avec En Marche
épinglé et nouvelles perquisitions
Deux �ches d’évaluation annuelles de l’ancien patron des activités
publiques de McKinsey en France, consultées par le Nouvel Obs,
témoignent à nouveau de liens répétés entre le cabinet et Emmanuel
Macron. Par ailleurs, de nouvelles perquisitions sont intervenues chez…

SECTEUR PUBLIC 13/02/23

Etat et conseil : le gouvernement sort
du bois
Un nouveau marché de conseil très encadré auprès des acteurs publics.
Voilà ce que nous promet le gouvernement depuis plusieurs mois via
notamment le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques,
Stanislas Guérini. À l’heure de la publication of�cielle de l’avis de marché…
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