
Crise du Coronavirus oblige, les prévisions de résultats 2020 des entreprises 
sont à revoir. Le 20 février dernier, le bureau d’analyse indépendant AlphaValue 
prévoyait un total de 676 milliards d’euros de bénéfice net pour les 476 sociétés 
européennes cotées qu’il couvre, soit une croissance de 10% par rapport à 
l’année 2019. Le 20 mars dernier, le même montant n’était plus que de 428 
milliards d’euros, soit une diminution en un mois de 248 milliards et de 36,9%. 

Premier secteur concerné, les banques qui représentaient près de 20% du total 
(112 milliards d’euros) et qui, en cas de worst case scenario, totaliseraient 32 
milliards d’euros de pertes. Viennent ensuite le pétrole, l’automobile, les 
transports, la consommation, comme secteurs contribuant le plus fortement à 
cette dégradation. L’automobile passerait de 44 milliards d’euros à 0. Le 
transport, y compris les compagnies aériennes, cumulerait 11 milliards de 
pertes. 

Deux points d’interrogation demeurent. La grande distribution, du fait de sa forte 
composante alimentaire qui devrait lui permettre de bien résister. Et l’assurance, 
peu exposée aux pertes d’exploitation mais dont les résultats sont fortement 
corrélés aux variations des marchés financiers.

Regard d’expert : le Covid-19 et les marchés financiers

Jusqu’à présent, à l’exception notable de Pernod-Ricard qui bénéficie d’un 
exercice décalé au 30 juin, la plupart des sociétés se sont refusées à la difficile 
évaluation de l’impact de la crise sur leur exercice 2020. Dans un contexte de très 
faible visibilité, elles ont préféré se limiter à un profit warning, et recentrer leur 
communication financière sur des thématiques ne dépendant pas de l’évolution 
d’un environnement extérieur incertain, mais bien de leurs propres forces : 
diminution des coûts d’exploitation,  limitation des sorties de trésorerie, 
renforcement de la structure de bilan.

Meilleur élève de la classe, Total a porté de 300 à 800 millions de dollars son 
objectif d’économies annuelles. L’entreprise a aussi réussi à convaincre les 
investisseurs de sa capacité à s’ajuster à un environnement bouleversé par le 
Coronavirus mais aussi par à un baril à 30 dollars. Pour les autres entreprises, et 
en particulier celles exerçant des activités BtoB, il est probable qu’elles 
sous-estiment encore l’ampleur de la crise. 

La même question de la sous-estimation de l’ampleur de l’impact se pose pour 
les investisseurs. Certains se félicitent que les PER soient revenus à des niveaux 
plus raisonnables, 15 au lieu de 22 pour le CAC 40, 20 au lieu de 31 pour le SP 
500. Ils oublient que le dénominateur lui aussi se contracte, et que la moyenne 
historique pour le PER du SP500 est de 10.

covid-19, le pouvoir accuse les Etats-Unis d’être responsables de la diffusion du 
virus. Une autre bataille est en cours sur son origine dans laquelle le pouvoir chinois, 
mis en cause pour sa réaction tardive et sa sous-estimation, est à la manœuvre, afin 
de tordre la chronologie des faits. C’est une défense traditionnelle des pouvoirs 
autoritaires en difficulté que d’accuser l’ennemi ou le rival. 

Mais dans la démocratie française, une circonstance particulière s’est superposée à 
ce terreau fertile d’angoisses et d’incompréhensions : la controverse sinon la 
polémique autour du professeur Didier Raoult et du traitement qu’il a proposé, la 
désormais fameuse chloroquine. Les réticences à l’égard d’une personnalité 
détonante dans le milieu de la recherche, couplées aux critiques féroces de l’étude 
qu’il a publiée sur son traitement, ont ouvert la voie à la reprise de thèses 
complotistes, contre les pouvoirs publics. Précisons qu’on ne peut ni tenir le 
Professeur Raoult responsable, ni dire que toute critique de la gestion de la crise par 
les pouvoirs publics serait illégitime. 

Remarquons seulement que le système médical comme le système médiatique ont 
été pour le moins réservés à l’égard de ce professeur et de son traitement, et que 
selon un processus désormais bien établi, les réseaux sociaux sont vite devenus le 
lieu de leur contestation. Au sein de celle-ci, les récits complotistes prennent une 
place grandissante, avec un schéma analogue à celui qui avait émergé lors de la 
grippe H1N1 : ce sont les pouvoirs publics cette fois qui sont accusés, plutôt que 
l’OMS, sur la base de fake news, d’avoir voulu de longue date écarter la chloroquine 
pour favoriser d’autres traitements plus rentables pour l’industrie pharmaceutique.

Toute démocratie numérique est soumise à ce type de contestation radicale. Surtout 
quand les institutions font face à une situation qu’elles maîtrisent mal. Avec un 
avantage et un inconvénient : le numérique accélère la circulation de ce type de 
récits alternatifs, mais il permet aussi de mieux les « tracer », afin de les démonter. 

 

L’Edito : le retour du complotisme sanitaire par Philippe GUIBERT
Ancien conseiller au cabinet du président de la région Centre Michel Sapin, et 
auparavant directeur de la communication de la région Ile-de-France puis de la région 
Centre, Philippe GUIBERT est nommé à la tête du Service d’information du 
gouvernement (SIG) en 2012. Il occupe ce poste jusqu’en 2014. Depuis février 2019, il 
conduit une mission sur la désinformation en santé publique, au sein du ministère des 
Solidarités et de la Santé. Il rejoint Antidox en octobre 2019 en tant que Partner. En 
janvier dernier, il publie “La tyrannie de la visibilité” chez VA éditions.

La santé publique est un terreau privilégié du complotisme et des fake news. On se 
souvient des effets catastrophiques d’une étude sciemment manipulée sur la 
dangerosité supposée du vaccin contre la rougeole, ce qui a conduit à la reprise de 
cette maladie dans nombre de pays ces dernières années. On se souvient moins 
que la grippe H1N1 en 2009 fut le point de départ du « complotisme sanitaire », par 
un récit consistant à dénoncer un complot de l’OMS et des laboratoires 
pharmaceutiques pour diffuser sinon créer ce virus et en tirer profit.   

Rappelons, vu son usage exponentiel et parfois très imprécis, qu’une fake new est 
un mensonge intentionnel pour désinformer et manipuler, une volonté politique 
d’une organisation ou d’un Etat, ou d’une entreprise. Le complotisme se nourrit bien 
sûr de  nombreux fake, mais suppose une dimension supplémentaire : déconstruire 
la vérité et le récit officiel pour nous révéler le narratif caché, toujours celui d’une 
intention maligne, politique ou économique. 

Bien entendu, la pandémie d’une ampleur exceptionnelle que nous connaissons, où 
les pouvoirs publics occidentaux sont pris de court par sa diffusion et ses 
conséquences, où la recherche de responsables sinon de coupables est latente, est 
un terreau formidable pour les délires complotistes. En Iran, pays très touché par le
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Tableau de suivi de l’épidémie
→ En Espagne la situation est toujours aussi critique avec une accélération du 
nombre de décès (718 enregistrés pour la seule journée du 26 mars). La tendance est 
également inquiétante, comme l’indique le graphique ci-contre, donnant à penser que, 
si rien n’est fait dans les prochains jours pour enrayer la dynamique, le pays pourrait 
connaître une situation pire que celle de l’Italie.

→ Avec une augmentation de 28% du nombre de décès, la courbe du nombre de 
décès aux États-Unis devient également inquiétante, tandis que la France semble 
emboîter le pas à l’Italie.

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.
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       Zoom sur : la Chine
Alors que le chiffre officiel de 25.000 cas paraît peu crédible, il semble que la 
pandémie recule dans le pays. Relancer la consommation est donc devenue une 
priorité en Chine. L’économie chinoise aurait ainsi redémarré aux ¾. 

Au rang des principales mesures économiques prises :

- La Chine préparerait un plan de relance de 2.800 Mds CNY (394 Mds USD) 
pour soutenir l’investissement dans les infrastructures et accélérer le 
déploiement de la 5G. En attendant, elle a pris des mesures fiscales, et de 
soutien aux entreprises et à l’emploi. 

- La NDRC a publié un “plan d’action visant à stimuler la consommation et 
réduire la pauvreté”. 

- La banque centrale chinoise a annoncé une baisse du ratio de réserve 
obligatoire des banques, libérant 550 Mds yuans (70,6 Mds d'euros) pour 
soutenir l'économie. 

Plusieurs signes indiquent ainsi une reprise de l’économie :

- L’économie chinoise fonctionnerait au 20 mars à 73,6 % de ses capacités 
normales contre 72,6 % au 19 mars (source Trivium).

- Les entreprises industrielles fonctionneraient à 75 % de leur niveau normal, 
contre 29 % il y a un mois. 

- Les chaînes logistiques sont reparties, et les ports re-fonctionnent : la 2ème 
semaine de mars, le nombre de containers expédiés des grands ports 
chinois était égal à celui qu’il était avant la crise.

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. 

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.

Les innovations technologiques à l’épreuve du COVID-19 - Des technologies sans 
contact, aux puces RFID, en passant par le déploiement de caisses automatiques 
jusqu’aux prototypes de magasins autonomes, comme Amazon Go aux États-Unis, 
basés notamment sur l’IA : le secteur du retail a lui aussi mis l’accent sur l’innovation 
technologique. Parmi ces dernières, et à l’heure du crash-test planétaire engendré 
par le COVID-19, les caisses automatiques ont vu leur utilisation s’accélérer très 
nettement. Mais cette accélération de leur utilisation s’accompagne aussi, en 
parallèle, d’une évolution des grilles de lecture qui leurs sont associées. Début mars 
la plateforme d’extrême gauche Le Média voyait en elles des menaces pour le métier 
d’hôtes et hôtesses de caisse. Depuis l’entrée en confinement, changement de 
discours : avec les ruées dans les commerces alimentaires et la focale mise sur 
l’effort réalisé par les caissières en première ligne, les caisses automatiques 
constituent un objet de discussion important. Si les critiques n’ont pas disparu, leur 
rôle complémentaire et leur impact positif dans une logique de distanciation sociale, 
est dorénavant souligné. Faut-il s’attendre désormais ce que les syndicats et 
l’extrême gauche se réconcilient avec le progrès technologique ? Signe de ces 
mutations, FO a même appelé à prioriser ces dispositifs ! (Damien Liccia)
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Ce à quoi ressemblera le monde d’après – La pandémie de COVID-19 est-elle une 
parenthèse, une rupture, une fin ou un point de départ ? Si les Français se plaisent à 
raconter sur les réseaux sociaux ce qu’ils feront à la fin du confinement, nombreux 
sont aussi ceux qui cherchent à se projeter dans le monde encore lointain de 
l‘après-pandémie. Fin de l’Union européenne, opportunité d’un virage économique, 
crise économique durable ou passagère, coup de frein à la mondialisation… Les 
analyses divergent selon les orientations politiques de leurs auteurs, mais 
l’exercice est quant à lui partagé par toutes les sensibilités.  Selon une étude de 
Sociovision (IFOP) intitulée “Quelle société après le Coronavirus ?”, le confinement 
en tant qu’expérience collective devrait du moins avoir des conséquences tangibles 
et durables sur la société française. En se basant sur ses données historiques, 
l’institut prévoit l’accélération de la dématérialisation des modes de vie et de l’
évolution du travail, le renforcement des préoccupations environnementales et 
sanitaires parmi les citoyens, le recentrement sur des valeurs essentielles, une 
montée en puissance du besoin de collectif et de RSE de la part des entreprises. 
Parmi toutes ses projections aussi diverses soient-elles, une seule certitude 
demeure : la pandémie est, selon l’expression du général Olivier Kempf, un 
“incubateur stratégique du monde à venir”. (Jean-Baptiste. Delhomme)

L’épidémie a causé de lourdes séquelles à l’économie chinoise : 

- Net recul du RMB, à 7,09 RMB pour un dollar le 19 mars, son plus bas 
niveau depuis 5 mois.

- Une récession de - 9 % au premier trimestre (source Goldman Sachs).
- Les prévisions pour la croissance annuelle chinoise sont désormais de 

+3 % contre +5,5 % jusqu’ici (source Reuters).
- La production industrielle a chuté de 13,5% au cours des deux premiers 

mois de 2020. Cela représenterait la contraction la plus importante 
jamais enregistrée. 

- Le taux de chômage urbain a également bondi à 6,2% en février. 
- Les ventes au détail ont chuté de 20,5% en janvier et février 2020. 
- La production de services s'est contractée de 13% au cours des deux 

premiers mois. 
- Couplées au chiffre de la production industrielle, les données suggèrent 

que le PIB s'est contracté de 13% au cours des deux premiers mois 
(source Capital Economics). 

- 80 % du fret aérien a disparu.

Cette pandémie va changer le visage des relations internationales, y 
compris au niveau commercial. Pour la Chine, ses relations avec les 
Etats-Unis et l’Europe vont être durablement transformées. Cela a d’ailleurs 
déjà commencé : la Chine déploie une nouvelle “route de la soie”, celle de la 
solidarité internationale, qu’on a vue à l’oeuvre avec l’exportation de 
masques notamment, et de matériel sanitaire.
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À noter | Les salariés exposés mis à l’honneur sur les réseaux sociaux – Ils sont ceux sans qui l’économie française se serait arrêtée le jour du confinement. Les caissiers, les livreurs, les 
magasiniers ou encore les conducteurs de métro sont particulièrement mis à l’honneur sur les réseaux sociaux. Parmi les contenus les plus partagés, la vidéo d’une hôtesse de caisse de 
grande surface remerciée par un client a suscité plus de 1,5 million de vues, et a même été relayée par le compte Twitter d’Emmanuel Macron. D’autres témoignages comme celui d’un 
éboueur interrogé par le pure player digital Brut ont également suscité de nombreuses retombées positives et de nombreux partages visant à honorer les « héros du quotidien ».
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Le 16 mars, le président de la République avait assuré les 
Français de l’étranger qu’ils pourraient regagner la France. 
Depuis lors, les frontières de la plupart des pays où 
résident nos compatriotes ont été fermées au départ et à 
l’arrivée. Conscient de l’attente très forte suscitée par cet 
engagement, le Quai d’Orsay en a précisé dès le 
lendemain les modalités. 

Il a été ainsi recommandé aux Français résidant de 
manière permanente à l’étranger de s’abstenir de voyager 
durant la période de confinement. Pour les autres 
catégories, touristes, salariés en mission, il leur a été 
demandé de se rapprocher de leurs compagnies 
aériennes, invitées à prolonger leurs vols vers la France, et 
de prendre contact avec nos consulats et ambassades. 

Pour savoir avec précision quelle est la situation dans 
chaque pays où se trouvent nos ressortissants, il est 
recommandé de consulter les sites de nos ambassades, 
ainsi que le site du Quai d’Orsay « Conseils aux voyageurs 
», compte tenu de la complexité des situations locales et 
des différences de régimes en vigueur qui évoluent au 
quotidien.

La France aurait déjà organisé le retour de plus de 60.000 
Français parmi les 130.000 bloqués à l'étranger par le 
Covid-19. Le Quai d’Orsay se donne jusqu’au milieu de 
semaine prochaine pour achever la deuxième phase de 
rapatriements. Pour le seul Maroc, plus de 140 vols ont 
ainsi permis le retour de 20.000 Français. 10.000 
ressortissants français ont également pu rentrer de Tunisie 
et d'Algérie. 

Enfin, rappelons que pour les employeurs deux cas de 
figure doivent être considérés pour le rapatriement des 
salariés :

- Les expatriés de longue durée : leur accord est 
requis avant leur retour en France ; 

- Les salariés en mission ponctuelle, par exemple 
dans le cadre d’une clause de mobilité : leur 
rapatriement est de droit si l’employeur le décide.

Pour les touristes français à l’étranger, les frais de retour 
restent à leur charge (dans le cadre de la relation 
contractuelle avec la compagnie aérienne).

Didier LE BRET, associé senior ESL & Network, est diplomate de carrière. Il est notamment nommé ambassadeur de France 
en Haïti en septembre 2009, fonction qu'il exerce jusqu'en décembre 2012. Durant sa mission, il aura eu à gérer et à 
coordonner la réponse française au séisme du 12 janvier 2010. Il dirige le Centre de crise du Quai d'Orsay de 2012 à 2015 
avant d'être nommé Coordonnateur national du renseignement, auprès du Président de la République, fonction qu'il exerce de 
mai 2015 à septembre 2016.

Que la crise soit climatique, sécuritaire ou sanitaire, 
l’entreprise est responsable de la sécurité de ses 
collaborateurs en mission à l’étranger. Lorsque leur 
maintien sur place les expose à un risque d’atteinte à leur 
vie, leur rapatriement en urgence est souvent l’unique 
recours. Pour ce faire, les entreprises ont tendance à 
préférer les liaisons aériennes régulières sauf à ce que le 
rapatriement implique des mesures très spécifiques (un 
vol médicalisé, par exemple).   

Face à la progression de la pandémie de COVID-19, 
beaucoup d’entreprises se retrouvent dans l’obligation de 
rapatrier leurs collaborateurs directement malades ou 
redoutant de l’être, alors que les structures hospitalières 
locales ne permettent pas de toujours bénéficier de soins 
de qualité. Ce besoin de rapatriement survient cependant 
dans un contexte où l’évolution de la pandémie entraîne 
l’interruption des liaisons aériennes classiques, ce qui 
complique d’autant la tâche des entreprises.

Pour pallier la saturation des vols commerciaux, les 
entreprises peuvent se tourner vers les Entreprises de 
services de sécurité et de défense (ESSD).

Ces sociétés sont familières des situations de crises et de 
la conduite d’opérations dans des conditions dégradées. 
Disposant d’autorisations de vol spécifiques et entretenant 
des relations de confiance avec les autorités délivrant les 
autorisations requises (Quai d’Orsay, Direction Générale 
d’Aviation des pays…), il leur est possible d’affréter des 
avions, médicalisés si nécessaire, et de moduler les plans 
de vol selon les besoins des entreprises. 

Du Pilatus C12 6 places à l’avion de ligne de 300 places 
type A 320 en passant par des avions d’affaires de type 
Falcon 7X, tous les types d’appareil peuvent être mobilisés, 
dans des délais variant de 48 à 96 heures. La tarification 
est généralement souple et varie selon le type de trajet, le 
nombre de personnes à rapatrier et le type d'avion à 
affréter. 

Alors que 70 000 ressortissants français restent encore à 
rapatrier, le recours aux opérateurs privés peut donc être 
une option à envisager. 

Nathalie FELINES est actuellement Présidente de la société GEOMINES et conseillère du Président de ANTICIP RISK& Co, 
groupe dont elle a été directrice générale de 2015 à 2017, puis qu’elle a présidé de juillet 2017 à décembre 2019. Elle a 
auparavant été directrice générale déléguée de CIVIPOL de 2001 à 2015, société de service et de conseil chargée de 
promouvoir et de vendre le savoir-faire français à l’international, dans les domaines de la sécurité intérieure et de la gestion 
de crise. Elle est membre du conseil d’administration du GICAT, dont elle assure la présidence de la Commission sécurité.

Le complément : focus sur le rapatriement des Français
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