
pour les dirigeants au moment d’une augmentation de capital.

Les startups tricolores sont donc dans l’obligation de s’organiser pour survivre. 
Etonnamment, ce sont probablement celles qui ont réalisé les plus grosses augmentations de 
capital qui seront les plus affectées, car elles ont été encouragées à sur-investir dans leur 
croissance et leur niveau de coûts fixes entraîne un cash burn difficilement soutenable suite 
à leurs pertes de revenus.

La recherche de la rentabilité était un tabou ; elle devient un mantra ! Et tous les leviers sont 
bons pour y arriver le plus promptement possible. 

Une étude réalisée par le think tank The Galion Project auprès de 134 sociétés en 
hyper-croissance indique que 70% d’entre-elles ont recours au chômage partiel, que les 
recrutements sont à l’arrêt ou en baisse dans 87% des cas et qu’un plan drastique de 
réduction des OPEX est déjà engagé pour 83% des sondés.

Pour le moment seules 21% de ces sociétés ont prévues de réaliser des licenciements, mais 
ce chiffre pourrait évoluer fortement à la hausse en fonction de la durée du ralentissement.

Touche d’optimisme à ce tableau, l’écosystème numérique se mobilise et fait preuve de 
générosité. France Digitale et Tech For Good se sont associés au mouvement 
#Protegetonsoignant et ce sont plus de 4 millions d’euros qui ont d’ores et déjà été récoltés 
pour soutenir les centres hospitaliers en manque de matériel ; Preuve s’il en est que nos 
entrepreneurs ont encore de l’impact !

 

 

Mickaël CABROL est le CEO et Fondateur de EASYRECRUE, société 
spécialisée dans l’édition de logiciels à destination des Ressources 
Humaines. Implantée à Paris, Madrid, Milan et Dubaï, la société 
accompagne dans leur digitalisation plus de 70% du CAC 40.

Avec « seulement » 134 millions d’euros levés en mars 2020, le 
capital risque français est quasiment à l’arrêt depuis les annonces 
de confinement : une baisse de 65% par rapport à février 2020 
(381 millions d’euros) comme sur un an (364 millions d’euros en 
mars 2019).

En manque de visibilité, les VC temporisent et sont au chevet de leurs participations. Le 
second trimestre sera donc principalement consacré à des investissements internes - ou 
bridges - dans l’attente que des conditions de marché plus favorables permettent de 
relancer des tours externes.

Car les investissements repartiront. Les principaux fonds de capital risque ont réalisé ces 
dernières années des collectes records qu’ils vont devoir investir au cours de leur mandat.

Ce sont par contre les conditions des opérations qui vont évoluer largement en faveur des 
investisseurs, comme ce fut le cas suite aux crises de 2001 et 2008. 

Il faut notamment s’attendre à une forte baisse des valorisations (de 20% à 30%), des 
conditions moins protectrices pour le management (bad leaver renforcé, liquidité 
préférentielle accrue, etc.) ainsi que la fin partielle ou totale des mécanismes de cash out 

Tableau de suivi de l’épidémie
→ 541 décès hospitaliers et 897 en EHPAD - La France compte 1 438 nouveaux 
décès du COVID-19, qui se répartissent ainsi : 541 décès en milieu hospitalier pour la 
journée du 15 avril, et 897 décès en EHPAD. Ce dernier chiffre correspond à un 
rattrapage effectué sur le week-end de trois jours. Après presque 40 jours écoulés 
depuis le 10e mort, la comptabilisation des différents décès, en fonction des milieux 
(hospitaliers, EHPAD ou à domicile) demeure un problème insoluble, demandant 
rattrapages, consolidations et autres ajustements a posteriori. Ce qui rend d’autant plus 
complexe une interprétation de la diffusion de l’épidémie, au jour le jour, dans le pays. 

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

L'Édito : L’écosystème digital Français à l’épreuve du COVID-19, par Mickaël CABROL

Christian de BOISSIEU est Professeur émérite à l’Université de Paris I 
(Panthéon Sorbonne). Il a été Président du Conseil d’analyse 
économique (CAE) et membre du Collège de l’AMF. Il vient de publier « 
Les 100 mots de la Politique monétaire, Que Sais-je ? », PUF, printemps 
2020.

Le FMI vient de livrer son premier chiffrage de l’impact économique du 
COVID-19. A moduler au fur et à mesure que nous avancerons dans 
cette crise systémique.

La récession au plan mondial serait de -3% pour 2020, donc beaucoup plus grave que celle 
de 2009. Parmi les grandes économies, seules la Chine et l’Inde conserveraient une 
croissance positive. Le choc actuel est beaucoup plus violent car il concerne au premier 
chef l’économie réelle (la production et la consommation) et car il est général. L’
économiste en chef du FMI pousse l’analogie entre la Grande Dépression et le Grand 
Confinement…

La comparaison avec 1929 est prématurée, car nous manquons de recul par rapport à la 
crise présente. Il faut quand même noter une différence importante : la crise de 1929 a 
été à ses débuts gérée par des politiques monétaires et budgétaires procycliques qui n’ont 
fait qu’accentuer la dépression. Nous avons appris de ces erreurs. Comme le choc bancaire 
de 2008, le choc du COVID-19 est pris en charge par des politiques monétaires et 
budgétaires contracycliques. Pour sauver à la fois des vies et l’économie, les banques 
centrales et les Etats, à juste titre, lâchent tout à court terme. Après, il faudra se donner 
du temps pour

Regard d’expert : Premiers chiffrages, pas rassurant !, par Christian de BOISSIEU

corriger les excès aujourd’hui nécessaires.

Le FMI est trop pressé et trop optimiste lorsqu’il prévoit pour 2021 une croissance 
mondiale à + 5,8%. Certes il y aura en sortie de crise du rattrapage, mais il sera seulement 
partiel. Je crains un rebond beaucoup plus lent. 

Pour la France, le FMI prévoit en 2020 une récession de -7,2% , là aussi beaucoup plus 
marquée que celle de 2009. Bercy est quasiment sur la même ligne à -8%, et je salue 
l’exercice de transparence et de vérité privilégié par Bruno LE MAIRE. Deux points me 
préoccupent tout spécialement, les faillites d’entreprise et le chômage.

Beaucoup d’entreprises, en particulier les TPE et PME, sont déjà ou vont être confrontées 
à de graves difficultés de trésorerie et de financement. Le gouvernement a pris des 
mesures pour limiter la casse. Sur le terrain, ces bonnes décisions mettent trop de temps à 
imprimer…

Mon autre crainte, liée à la précédente, concerne le chômage. Pour l’instant, le coût social 
de la crise est masqué par l’essor du chômage partiel. Un dispositif qui préserve l’avenir et 
freine à court terme la montée du chômage. Celle-ci pourra-t-elle être évitée si la 
récession de 2020 est bien de -8% ? Déjà, le nombre d’inscriptions à Pôle Emploi 
progresse. Tout dépendra du calendrier et de l’intensité de la reprise économique 
post-crise. On ne peut pas écarter d’emblée le scénario selon lequel, après le temps du 
chômage partiel, viendrait le temps de l’augmentation du chômage tout court. Une 
inversion donc de l’évolution enregistrée depuis près de deux années.
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Quelle mobilisation au sein des ZAD pendant le confinement ? - Avec l’arrêt des chantiers 
et l’interruption de différents secteurs d’activité pendant le confinement, de nombreux 
projets de construction sont à l’arrêt. Néanmoins, la période actuelle n’a pas diminué la 
capacité de mobilisation des occupants des ZAD. L’analyse de la discussion de cette sphère 
contestataire permet d’identifier des éléments qui montrent que la période de confinement 
peut servir de temps de remobilisation aux cercles anarchistes, anticapitalistes et 
libertaires. Une remobilisation notamment alimentée par l’actualité et par la volonté, pour 
l’ensemble de la sphère contestataire, de préparer les luttes de « l’après ». Et pour faire 
part de leur opposition à la gestion de la crise par le gouvernement et en particulier les 
forces de l’ordre. Ainsi, le narratif employé par ces militants d’ultra-gauche pendant le 
confinement permet d’identifier deux voire trois sources de mobilisation : 

- La gestion jugée sécuritaire selon eux, de la crise par le gouvernement, avec des critiques 
centrées sur les forces de l’ordre ;
- La question d’une prétendue atteinte aux libertés individuelles pendant la crise actuelle 
avec l’obligation de présenter les attestations de déplacement dérogatoire ;
- Les arguments écologistes, mais dans une moindre mesure.

Ce dernier narratif, lié aux questions environnementales, constitue par ailleurs l’essence du 
combat mené par ces activistes contre des projets qu’ils considèrent d’imposés, inutiles et 
polluants. Mais ce n’est malgré tout pas ce qui semble le plus animer ces militants des ZAD. 
Davantage actifs sur Facebook que sur Twitter, l’environnement militant des ZAD ne s’est 
que très peu fait le relais des appels à la mobilisation identifiés sur Twitter, autour 
d’#OnNoublieraPas ou #StopProductionNonEssentielle. L’activité militante en ligne de cette 
frange de l’ultra-gauche s’est davantage vérifiée sur Facebook, avec notamment la création 
de pages ou de groupes réservés à la mise en ligne de revendications où les critiques d’un 
prétendu « État policier » constituent le mot d’ordre. C’est ce que montre l’émergence de 
groupes comme « Front de Libération des Confinés ».
Une crainte d’un « contrôle de l’État » sur la population anime ces activistes, qui voient l’
émergence d’un tel contrôle via l’instauration, pendant le confinement, de l’attestation de 
déplacement dérogatoire. Un État qui, pour eux, s’émanciperait d’autant plus des libertés 
publiques et de la légalité qu’il a décidé, le 8 avril dernier, d’expulser la ZAD de 
Brétignolles-sur-Mer. Un événement, qui est venu galvaniser ces activistes, et plus 
largement la sphère de l’ultra-gauche. Il pourra dès lors être susceptible de provoquer une 
mobilisation des ZAD, après le confinement, en solidarité avec les activistes expulsés 
pendant le confinement. De même, les mobilisations sociales qui auront lieu à l’issue du 
confinement devraient, à en croire les hashtags #PlusJamaisCa ou #PourLeJourDapres, 
comporter un volet écologiste. Militants pour la défense de l’environnement et contre les 
« projets inutiles et imposés », les activistes des ZAD devraient être au rendez-vous des 
luttes sociales, politiques et écologistes de « l’après ». (Alexandre Trifunovic)
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Alexandre MEDVEDOWSKY,
Président du Directoire
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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.

À propos de nous

Le tribunal judiciaire de Nanterre a-t-il dit “Stop Amazon et son monde” ? - Après une 
plainte déposée par l’union syndicale Solidaires, Amazon a été condamné hier par le 
tribunal judiciaire de Nanterre à ne plus livrer que les produits alimentaires, médicaux et 
d’hygiène. Un revers pour le leader mondial du e-commerce, et un succès, osons le terme, 
retentissant pour l’écosystème militant francophone engagé depuis plusieurs mois, si ce 
n’est années, “Contre Amazon et son monde”, pour reprendre le nom d’une campagne 
impulsée par Attac aux côtés de 110 personnalités en novembre dernier.

Dominique LEBLANC est associé senior chez ESL & Network France. Après avoir 
été au Ministère de l’Industrie, et au Ministère de l’Economie et des Finances, 
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 mai 2018, 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.

Écrivain et journaliste, Michel MEYER a été correspondant en Allemagne 
pendant une quinzaine d’années au service de la télévision publique française, 
au point de devenir un des meilleurs connaisseurs de sa culture. Il devient 
ensuite directeur de l'information de Radio France, avant de participer à la 
création de France Info en 1987. Il a également publié plusieurs ouvrages, 

notamment son « Dictionnaire amoureux de l’Allemagne » aux éditions Plon, en 2019.

Si l’on se réfère au PIB en tant qu’indicateur de la taille respective des économies, l’
économie allemande est de l’ordre d’un tiers supérieure à l’économie française, (3.386 
milliards en 2018 contre 2.353,1 en France). Si l’on se réfère au nombre d’habitants, 83 
millions en Allemagne, 67 millions en France, le différentiel n’est plus que d’un quart. Si 
l’on se réfère en revanche à l’importance de la dépense publique, la France a fait la preuve 
de sa capacité à dépenser proportionnellement plus que l’Allemagne, en moyenne de 
l’ordre de 15% sur les trois dernières années. Si l’on se réfère enfin à la dette publique, 
l’Allemagne, du fait de sa bonne gestion passée avec une dette inférieure 
proportionnellement d’un tiers, dispose à l’évidence d’une capacité d’intervention et 
d’une force de frappe très supérieure.

Globalement, jusqu’à présent, les montants des plans de soutien respectifs annoncés et 
mis en œuvre par chacun des deux pays apparaissent en cohérence avec leur différentiel 
économique et démographique : 122,5 milliards d’euros de dépenses publiques 
supplémentaires pour l’Allemagne, 100 milliards d’euros de dépenses publiques pour la 
France. En revanche dans les choix de répartition des dépenses, si quelques convergences 
sont notables, plusieurs différences méritent d’être soulignées, en particulier l’ampleur de 
la mobilisation financière au bénéfice des entreprises allemandes.

Regard d’expert : Allemagne - France : La comparaison des plans de soutien, par Dominique LEBLANC et Michel MEYER

Première convergence notable, alors qu’en 2008 l’Allemagne avait été le seul pays 
européen à faire le choix d’un recours massif au chômage partiel, elle est aujourd’hui 
rejointe par la France qui a prévue d’y consacrer 14 milliards d’euros finançable par le plan 
« Sure » mis en en œuvre par Bruxelles. Autre convergence, l’évaluation des reports de 
charges fiscales et sociales ; 32 milliards d’euros en France et 34 milliards d’euros en 
Allemagne.

En revanche, première différence notable, si la France prévoit de soutenir ses entreprises 
avec des garanties de prêts de 300 milliards d’euros et une enveloppe de 20 Milliards 
d’euros pour intervenir à leur capital, l’Allemagne prévoit pour sa part 53 milliards d’euros 
d’aides directes auxquelles s’ajoutent les 55 milliards d’euros disponibles en supplément 
pour lutter contre l’épidémie et les 600 milliards d’euros de financement du fonds de 
protection des grandes entreprises, dont les prêts de garanties et les potentielles 
interventions en capital. A ce plan de près de 710 milliards d’euros viennent s’ajouter les 
357 milliards d’euros déjà prévus par la banque publique allemande (BfW) pour soutenir 
les entreprises en 2020, soit un dispositif total de plus de 1.000 milliards d’euros, soit plus 
de trois fois ce qui est envisagé en France,

Seconde différence notable, le soutien aux TPE et indépendants mis en difficultés par le 
confinement ou l’épidémie. Là où le « Fonds de Solidarité » français prévoit une 
enveloppe de 7 milliards d’euros pour une indemnisation forfaitaire de 1500 euros, avec 
un second étage pouvant aller jusqu’à 5 000 euros, le bouclier allemand « Corona » 
prévoit pour sa part une enveloppe de 40 milliards d’euros pour une indemnisation allant 
de 9 000 à 15 000 euros.

Dernière différence notable, les dépenses de santé pour lesquelles la France prévoit 2 
milliards d’euros de crédit d’urgence et 5 milliards d’euros sur 10 ans de dépenses de 
R&D, alors que l’Allemagne pour sa part prévoit 6 milliards de crédit d’urgence et 55 
Milliards supplémentaires disponibles pour d'autres projets de lutte contre la pandémie » 
Avec notamment 25 000 lits équipés de respirateurs, soit trois fois plus que la France et 
cinq fois plus que l’Italie ou la Grande-Bretagne. L’Allemagne disposait d’une avance 
incontestable en matière d’équipement sanitaire qui semble avoir fait la preuve de son 
efficacité dans le traitement de la pandémie. Nul doute qu’elle est appelée à la conserver 
et probablement à l’accroitre. 

Sur les groupes et pages Facebook de l'écosystème militant, pour qualifier ce dernier de 
manière générique, dès l’entrée de la France en confinement, à savoir le mardi 17 mars, 
Amazon a très vite émergé comme un acteur à même de faire consensus. Pour ces 
derniers, l’un des deux “A” de l’acronyme GAFAM incarne une sorte de figure 
contemporaine du “profiteur de guerre”, dont les activités ne peuvent que prospérer 
dans un contexte trouble tel que celui que nous traversons. D’où dès lors, et de manière 
continue et répétée, sur les réseaux sociaux, un pilonnement systématique d’Amazon. 
Dans la conflictualité informationnelle, et la bataille des narratifs, les hashtags viraux et 
les posts Facebook à plusieurs milliers d’engagements ont une capacité d’emporter la 
décision n’ayant rien à envier au Heinkel et autres Junkers engagés dans la Bataille 
d’Angleterre. Face à des acteurs rodés à l’exercice, et à l’agit-prop numérique, disposant 
de pages, de groupes Facebook et d’une série de médias “amis”, parmi lesquels figure 
en bonne position Révolution permanente, Amazon est très vite devenu une citadelle 
assiégée. Sa position dominante, si ce n’est hégémonique, sur le marché français, dans 
le commerce non-alimentaire (et bientôt alimentaire d’ailleurs), n’a pas permis au géant 
américain d’enrayer cette dynamique d’opinion. Si l’on peut ratiociner sur la décision de 
Nanterre, et se demander si elle ressort davantage du politique que du judiciaire, il faut 
rappeler que, dans un contexte sanitaire et politique tendu, le gouvernement a très vite 
abandonné Amazon en rase campagne. Bruno Le Maire, mi-mars, ne dénonçait-il pas les 
pressions “inacceptables” de l’Américain à l’égard de ses salariés ? En dépit d’une 
communication pro-active, Amazon n’a pas réussi à déconstruire et proposer un 
contre-narratif. En période de crise, l’opinion peut visiblement désarçonner des colosses 
dont les pieds, sans être d’argiles, ne sont pas d’airain. (Damien Liccia)
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