
« Paris is no longer romantic » depuis longtemps. Le mode de vie urbain est contesté à l’
échelle mondiale : si un Parisien sur six est parti durant l’épidémie, ils sont 12 000 à quitter 
définitivement la capitale annuellement. « The chinese wall is no longer a fortress » : déjà 
décrié, l’offshoring de la production, trop massif et peu qualitatif, était déjà remis en cause 
depuis plusieurs mois. Les crises accélèrent les tendances en cours davantage qu’elles ne les 
créent : la realpolitik déjà bien assumée par plusieurs dirigeants mondiaux s’épanouit en une 
franche concurrence entre Etats (pour les masques, les brevets des vaccins, les machines…) ; 
les régimes autoritaires accroissent leur contrôle ; la digitalisation des styles de vie et de 
travail se généralise (télétravail, contrôle social, loisirs numériques…) ; les organisations 
internationales s’avèrent à la fois nécessaires et trop faibles (BCE, FMI, OMS) …

Nul doute que la question sociale, qui s’irrite depuis quelques années contre les « 1% », va 
devenir brûlante dans un contexte de récession. Alors que les catégories les plus favorisées 
se retirent dans leurs campagnes, comme en son temps le petit groupe du Boccace fuyant la 
peste, entouré « de petits prés alentour, des jardins merveilleux, des puits aux eaux très 
fraîches », d’« oiseaux chanteurs » et d’«herbes mouillées de rosée », que dire de ces 
travailleurs aux métiers dévalorisés et pourtant vitaux en temps de crise ? Des 4,3 millions de 
mal-logés ? De l’espérance de vie et de la surmortalité de Seine-Saint-Denis ? 

Finalement, les causes qui ont provoqué le Mers, le Sars, la grippe H1N1, le Covid-19 vont 
perdurer, pôles urbains insalubres et traversés par des inégalités sociales grandissantes, 
forêts profondes percées par les routes de la soie et l’agriculture, informations manipulées, 
hypermobilité mondiale… Les grands pôles urbains contaminés ne pourront être réouverts 
aisément avant la généralisation du vaccin. Le risque pandémique était déjà là, mais trop 
abstrait pour que nous l’intégrions dans nos stratégies. Nous savons maintenant que nous 
devons mettre en place des organisations capables de prospérer dans cet environnement. Et 
relancer rapidement des modes de production qui en tiennent compte.

 

 

« We fell asleep in one world, and woke up in another. Suddenly 
Disney is out of magic, Paris is no longer romantic, New York 
doesn't stand up anymore, the Chinese wall is no longer a fortress, 
and Mecca is empty » : il y a quelques jours, le président d’une 
grande entreprise française m’a envoyé via Whatsapp ce poème en 
circulation sur les réseaux sociaux, empli de spleen et de monde 
flottant, d’hyperréalisme et de rêverie, empreint d’une esthétique 
représentative de tout un pan de la littérature contemporaine. 

Ce dirigeant agile, rompu au coup d’avance et qui sait piloter son entreprise pour lui faire 
affronter la crise de façon organisée, a néanmoins voulu me faire partager cette impression : 
nous voici tous sidérés, dans le brouillard de la guerre, les cartes rebattues, sens dessus 
dessous. 

Le sujet ne se réduit pas seulement aux « fake news » et aux manipulations classiques de 
l’information. Avec le Coronavirus, nous vivons pleinement un « bûcher des vérités » : nous 
manquons d’informations solides sur lesquelles nous appuyer, de faits scientifiques, de 
prévisions. Un jour, les masques sont inutiles ; le suivant, il faut en confectionner avec ses 
écharpes personnelles. Quel principe de justification choisir, pour trancher entre l’« evidence 
based medecine » scientifique du gouvernement et le pragmatisme médical d’un Didier 
RAOULT ?

Quelles certitudes demeurent ? La crise révèle tout simplement ce que nous pressentions 
déjà. L’imaginaire de l’effondrement était déjà présent, partagé par les survivalistes, les 
milliardaires californiens et les séries catastrophes. Nous n’avons pas changé de monde ; 
voyons-le tel qu’il est. 

Tableau de suivi de l’épidémie

→ Une amélioration de la situation dans les hôpitaux - L’analyse des 
données hospitalières actualisées chaque jour par Santé publique France fait 
apparaître une baisse significative du nombre de malades en réanimation depuis 
le début du mois, ainsi qu’un recul des hospitalisations. Bien que le pic 
épidémique ne soit pas encore atteint en France, ces signaux apparaissent des 
plus encourageants, et tendraient à invalider un “scénario à l’italienne”.

Retrouvez l’ensemble des données en temps réel sur le dashboard de John Hopkins

L'Édito :  La crise, brouillard de guerre ou révélateur du réel ? par Xavier DESMAISON

Xavier DESMAISON est président du groupe antidox, qui accompagne une centaine de dirigeants d’entreprises et grandes organisations dans leurs stratégies de communication et d’opinion, 
avec une forte dominante digitale. Il préside par ailleurs l’association Civic Fab, dédiée à la lutte contre les « fake news » et la haine en ligne. Maître de conférences à Sciences Po, il a publié 
récemment « Dans la tête des gilets jaunes » (Va Presse, janvier 2019) et « Le Bûcher des Vérités » (Hermann, novembre 2019).

André CHIENG, né en 1953 à Marseille de parents chinois, est un ancien élève de 
l'école Polytechnique. En 1988 Il devient Président de l’Asiatique Européenne de 
Commerce, et en 2001, décide de s’installer à Pékin. Il est conseiller de la province du 
Hebei, membre d'honneur du Conseil chinois pour la promotion du Commerce 
International et vice-président du Comité France-Chine. Par ses fonctions, et son 
expertise reconnue dans les milieux d’affaires français et chinois, André CHIENG joue 
un rôle de premier plan dans les échanges économiques entre l’Europe et la Chine. Il 
a également publié plusieurs ouvrages sur la Chine, notamment “ La pratique de la 
Chine, en compagnie de François Jullien”, en 2006 aux éditions Grasset. André 
CHIENG est chevalier de la Légion d’honneur.

Février 2020, la situation paraissait catastrophique pour la 
Chine, le Parti Communiste et ses dirigeants. Après une 
année de guerre commerciale sans merci avec les Etats-Unis 
et de troubles graves à Hong-Kong, le coronavirus n’allait-il 
pas apporter le coup de grâce à un pouvoir ébranlé et à une 
économie à la peine ? Certains se demandaient s’il ne serait 
pas le Tchernobyl de la Chine, Jacques ATTALI n’hésitant pas 
à écrire que l’épidémie “démontrait une fois de plus, que, 
contrairement au consensus actuel, une dictature ne peut 
devenir durablement une superpuissance mondiale”.

Regard d’expert : Le coronavirus en Chine, une crise darwinienne, par André CHIENG

Moins de deux mois après, les accusations adressées à la Chine ont perdu de leur 
portée. Elles étaient de deux ordres : les tentatives d’étouffement de l’information 
ont fait perdre de précieuses semaines dans la lutte contre l’épidémie et les moyens 
de surveillance de la population sont scandaleusement contraires aux libertés. Mais 
les faits ont montré que les grandes démocraties occidentales parfaitement averties 
et transparentes n’ont pas mieux géré la progression du virus dans leurs pays et que 
de plus en plus de pays se mettent à utiliser les mêmes armes que la Chine. 
Nécessité fait loi ! 

Au moment où la Chine est sur le point de sortir de son confinement, si l’avenir est 
encore très incertain, on peut essayer d’esquisser les contours du futur proche. 
D’abord, une constatation : le pouvoir politique chinois a tenu. Il a pu contenir l’
épidémie, éviter les pénuries les plus criantes et maintenir la cohésion nationale. La 
discipline impressionnante de la rue chinoise a été organisée au niveau des comités 
de quartier sans faire appel à la police ni à l’armée ! 

Il s’agit maintenant de préparer la reprise. Comment se fera-t-elle ? Il est 
incontestable que l’arrêt quasi-total de l’économie chinoise pendant un mois, 
partiellement confondu avec les fêtes du Nouvel An chinois (26 janvier) et la lente 
reprise de l’activité se traduiront par une chute du PIB, des faillites en cascades et 
des licenciements inévitables. Les entrepreneurs privés seront des victimes 
nombreuses de cette crise. Mais l’économie chinoise semble faire preuve d’une
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résilience due … à ses défauts mêmes ! On a assez critiqué le poids des sociétés 
d’Etat. Elles ont joué un rôle d’amortisseur social : aucune d’entre elles n’a été 
autorisée à licencier son personnel. Pour les entreprises privées, chaque province a 
édicté ses règles : les salariés empêchés de travailler doivent recevoir un revenu 
calculé sur le salaire minimum de la région. On a aussi beaucoup écrit sur les lacunes 
de la protection sociale : insuffisances de la couverture maladie et des retraites. Pour 
le Covid-19, les malades atteints du virus sont pris en charge par l’Etat. Mais 
l’insuffisance de la protection sociale a eu pour effet un taux d’épargne des ménages 
parmi les plus élevés au monde. Cette épargne de précaution s’avère très utile en 
temps de crise. Enfin, la campagne chinoise, encore importante, n’a pas été touchée 
par l’épidémie.

Il en résulte que malgré l’intensité du choc, l’économie chinoise n’est pas au bord de 
l’effondrement. La principale inquiétude se concentre sur le sort des PME et TPE : 
combien d’entre elles vont devoir fermer ? Néanmoins, on a l’impression que les 
plans de relance étudiés par le gouvernement ne seront pas massifs. La Chine a 
retenu la leçon de 2009 où son stimulus plan de 4000 milliards de yuans se paie 
encore dix ans après, par un endettement excessif de l’économie et une chute 
inquiétante de sa productivité. La relance se fera, mais sélective et contrôlée. Autre 
leçon de 2009 : plus que sur l’accroissement des investissements en infrastructure, la 
Chine déclare qu’elle compte sur la vigueur de sa consommation intérieure.

Regard d’expert : Le coronavirus en Chine, une crise darwinienne, par André CHIENG (suite)

Evolution quotidienne de la pandémie de Covid-19 en Italie et en France (données hospitalières hors EHPAD)

Cette crise aura un effet darwinien sur l’économie : les plus faibles, les moins agiles 
risquent de disparaître. Dans le même temps, une étude menée par les CCE de Chine 
montre que les plus forts ont multiplié les innovations (santé, diagnostic, 
identification, traçabilité, services autonomes, sans contact, intelligence artificielle, 
drones, 5G, télécommunication). Face à une situation darwinienne, on peut 
concevoir deux politiques : celle de préserver les espèces en danger ou celle 
d’accepter la destruction créatrice. Les premiers éléments dont on dispose indiquent 
que le gouvernement chinois n’est pas prêt à venir au secours de toutes les 
entreprises quoi qu’il en coûte. 

Enfin, sur le plan du commerce international, le Covid-19 risque d’avoir un effet bien 
plus puissant que les pénibles négociations menées entre la Chine et les Etats-Unis 
tout au long de 2019. Donald Trump a engagé une politique de droits de douane très 
dure envers la Chine. C’était quand l’économie américaine était flamboyante, avec 
un chômage nul et une croissance forte. Mais en sera-t-il de même maintenant que 
pointe le spectre de la récession et que la poussée du chômage fait irruption aux 
Etats-Unis ? Ces derniers pourront-ils toujours taxer les produits venus de Chine et 
se passer de son marché renaissant ? Il est plus probable que le virus prolonge la 
trêve fragile que les deux pays ont conclue en janvier, donnant à l’économie chinoise 
un peu plus de ce bien précieux : le temps.

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. 

La Frenchtech ne fera pas exception, l’épidémie de coronavirus impactera également 
l’activité des startups françaises.

Pour nombre d’entre elles, la demande s’est effondrée et le chiffre d’affaires a été 
dans certains cas réduit à néant. Parallèlement à cette crise de la demande, les 
startups vont devoir faire face à une crise de financement. Les financeurs vont être 
plus sélectifs, il y aura une prime aux projets les plus « bankable ». Le facteur 
innovation restera déterminant, mais les capital-risqueurs seront encore plus 
exigeants sur les rendements attendus. 

Dans un contexte de raréfaction des fonds et d’aversion au risque, la tendance pour 
les investisseurs sera de consolider les startups déjà en portefeuille. Ce sera sans 
doute pour les startups en phase d’amorçage que ce sera le plus dur. A l’opposé,

Regard d’expert : les startups françaises face au Covid-19, par Didier LE BRET
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pour les startups du « Next 40 » la situation pourrait être meilleure, même si on 
peut s’attendre à une restructuration en profondeur avec des disparitions, des 
rachats et des effets de concentration, en fonction des secteurs d’activité. On peut 
s’attendre ainsi à ce que les sociétés qui proposent des outils digitaux de service 
tirent parti des nouvelles habitudes de travail. La fintech, l’assurance, le 
E-commerce, l’édition de logiciels, le gaming pourraient être davantage épargnés 
que les startups travaillant dans les transports, la livraison ou encore le tourisme. 
Dans l’ensemble, les startups interrogées se disent satisfaites du suivi personnalisé 
des instances compétentes (Bercy, BPI…). 

Le gouvernement vient d’annoncer un plan de soutien ambitieux, dont le montant 
total atteint 4 milliards d'euros. En voici les grandes lignes :

- Pour les jeunes pousses tech en phase de refinancement : le gouvernement met 
en place avec la BPI un prêt spécifique qui vise à leur apporter de la trésorerie 
(80 M€ en complément d'un ticket de même montant des investisseurs 
historiques en échange d'obligations convertibles).

- Pour les start up en phase de croissance, elles bénéficieront d’une avance de 
paiement du crédit impôt recherche (pour un montant d’un milliard et demi 
d'euros).

- L’Etat débloquera enfin 250 millions d'aides dédiées prévues dans le cadre du 
Plan d'investissement Avenir (PIA).

- Ce plan complète ainsi le financement d'aides de prêts à taux zéro dont 
l'enveloppe globale est portée à 1,3 milliard d'euros.
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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.

Gilets jaunes et chloroquine, même combat ? -L’IFOP a analysé les assises 
socio-démographiques du phénomène d’opinion auquel la chloroquine a donné lieu. 
Les résultats de cette étude tendent à confirmer et valider les premiers enseignements 
issus d’une analyse de la conversation autour de cette controverse en ligne, tant sur 
Twitter que sur nombre de groupes Facebook. Même si les partisans de la chloroquine 
tendent à se recruter davantage parmi les 50 à 64 ans (64%), l’âge n’apparaît comme 
un facteur déterminant pour expliquer le positionnement des Français sur le sujet. Un 
constat similaire se dégage de l’analyse de la taille de l’agglomération de résidence des 
participants. A contrario, et sans toutefois que les écarts ne soient conséquents, le 
niveau de diplôme apparaît comme étant davantage discriminant. Les Français ayant 
un diplôme inférieur au BAC apparaissent ainsi comme davantage enclins à 
appréhender le traitement proposé par l’IHU de Marseille comme potentiellement 
efficace. Par ailleurs, la grille de lecture à l’égard du mouvement des Gilets jaunes 
semble être opérante pour catégoriser les attitudes des Français à l’égard de la 
chloroquine. En effet, 80% des Français se sentant proches des Gilets jaunes 
considèrent la chloroquine comme efficace. Sur l’échiquier politique, La France 
Insoumise (LFI) semble fournir un contingent significatif de pro-chloroquine (80% des 
sympathisants du parti de Jean-Luc Mélenchon considèrent la chloroquine comme 
efficace), devant Les Républicains (LR) dont 71% des sympathisants partagent cette 
opinion, ceux-ci étant peut-être influencés par les déclarations de Valérie Boyer ou 
encore de Christian Estrosi, touchés par le COVID-19 et soignés par les équipes du 
Professeur Didier Raoult. Le Rassemblement National (RN) arrive en 3e position, avec 
66% de sympathisants estimant la chloroquine efficace. A contrario, les sympathisants 
de LREM sont les moins convaincus par l’efficacité de la chloroquine (45%). Par 
ailleurs, l’étude fait apparaître un léger substrat de complotisme de la part d’une 
frange des Français convaincus de l’efficacité de la chloroquine, ceux-ci partageant pour 
une partie d’entre eux l’opinion de l’origine non naturelle de la pandémie. Ces derniers 
étant 65% à considérer qu’elle a été fabriquée dans un laboratoire. La chloroquine, loin 
d’avoir ébranlé le spectre politique, a davantage agi comme un réactif révélant à 
nouveaux frais les clivages qui structurent le champ politique, ainsi que leur dimension 
ubiquitaire. Ces derniers se nourrissent de toutes les controverses (sociales, 
économiques, religieuses ou encore politiques), et même celles relevant du monde 
scientifique. De là à postuler que l’autorité scientifique va être à nouveau mise à mal 
par ce phénomène d’opinion ? (Damien Liccia)
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Paris contre Province : quand les vieux clivages refont surface avec le retour des 
beaux jours - Il y avait eu les images de Parisiens se prélassant sur les bords de Seine, 
qui auraient décidé l’Elysée à confiner toute la France. Celles des voyageurs se 
pressant à la gare Montparnasse, des passants faisant leur marché dans les rues de 
Paris, puis, celles, trompeuses, du kilomètre d’embouteillage sur le périphérique au 
premier jour des vacances de Pâques. Et voici que chaque week-end suscite désormais 
son lot d’images de badauds prenant le soleil dans les derniers espaces verts encore 
ouverts et flânant sur les promenades courues de la capitale. Des images vues et 
partagées des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux, que les pouvoirs 
publics sont à chaque fois sommés de commenter : les Parisiens « irresponsables », 
quoique munis de leurs attestations en règle, se seraient-ils « relâchés » ?  Dans le 
même temps, des publications virales dénoncent un deux poids deux mesures du 
confinement entre quartiers populaires et quartiers aisés, opposant Hlm et résidences 
secondaires. Sous le vernis à peine sec de l’union sacrée, les vieilles lignes de 
fracture, à peine recouvertes, n’en finissent pas de remonter à la surface. Le départ 
d’1,2 million de Franciliens (17% de la population du Grand Paris selon Orange) hors 
de la région parisienne avait déjà suscité de nombreux remous – notamment en 
Province, et plus particulièrement dans les communes qui accueillent un grand 
nombre d’estivants. Qu’importe que le phénomène ait été connu également dans les 
autres grandes villes de l’Hexagone, et que celui-ci ait sans doute aussi concerné les 
étudiants et les jeunes travailleurs de la capitale que rien ne retenait à Paris. 
Qu’importe aussi que les images aériennes de la capitale montrant des rues désertes, 
indiquent un respect global des mesures de lutte contre la propagation du virus 
malgré les petites surfaces de la plupart des logements, qui rendent le confinement 
d’autant plus pénible pour ceux qui y résident. L’image du Parisien aisé fuyant la 
capitale, ou disposant d’une certaine tolérance de la part des pouvoirs publics du fait 
de sa proximité avec les lieux de pouvoir, réactive de vieux réflexes bien ancrés dans 
l’inconscient collectif, qui s’étaient déjà faits jour au moment des « Gilets jaunes ». 
Des week-ends ensoleillés, il y en aura encore sûrement beaucoup avant que les 
Français puissent sortir librement de chez eux. A l’heure où le respect du confinement 
demande des sacrifices de la part de tous, le retour de la question sociale et 
l’exacerbation du sentiment d’injustice, fondé ou non, lié à des inégalités plus visibles 
ne pourra pas être ignoré comme déterminant de son acceptabilité. (Jean-Baptiste 
Delhomme)
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Rappel des chiffres clé pour 2019 :

- 5 milliards d’euros de fonds levés par les startups françaises en 2019, record 
absolu dans l'histoire de la French Tech.

- 25.000 créations d’emplois : les startups françaises devaient peser pour 10 % des 
nouveaux emplois net en France en 2020.

Quelques exemples de levées de fonds récentes illustrent cette tendance à la 
concentration sur les secteurs les plus porteurs en temps de confinement :

Regard d’expert : les startups françaises face au Covid-19, par Didier LE BRET (suite)

- Qarnot lève 6 millions d’euros pour exploiter la chaleur émise par les ordinateurs
- Boks lève 1 million d’euros pour simplifier la réception de colis à domicile
- Cureety lève 1,2 million d’euros pour suivre à distance les patients souffrant de 

maladies graves
- AssurTech : 1,2 million d’euros pour Coverd, l’assurance smartphone en ligne
- FinTech: Alma lève 12,5 millions d’euros pour surfer sur la vague du paiement en 

plusieurs fois

Profils des Français estimant efficace un traitement à base de chloroquine contre le COVID-19 (ÉTUDE IFOP)
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