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LE MOT DÉCODÉ
 Relocalisation 
 (Ici) Retour dans son pays 
d’origine d’une usine, 
auparavant délocalisée 
dans un pays à faibles 
coûts salariaux. Au sens 
large, la relocalisation 
désigne le ralentissement 
ou la remise en cause 
du processus de délocali-
sation. Certains estiment 
que cela sera nécessaire 
à la fi n de l’épidémie.  

LA QUESTION
 Covid-19 : que feront 
les vétérinaires 
appelés en renfort ? 
 S’ils sont mobilisés, ils ne 
seront pas en première 
ligne face à l’épidémie, 
mais feront surtout du 
soutien (par exemple, de 
la régulation téléphonique, 
comme les médecins du 
Samu). 5 000 vétérinaires 
(sur 18 000) se sont 
portés volontaires début 
avril pour faire partie 
de la réserve sanitaire. 

 MONDE 
 Apple et Google unis 
contre la pandémie    07 

Somme donnée par 
Jack Dorsey pour 
lutter contre l’épidé-
mie de coronavirus

Cela représente près de 
30 % de la fortune du 
milliardaire américain, 
cofondateur de Twitter.

910 millions d’

Montant du plan de 
sauvetage de l’écono-
mie décidé par l’Union 
européenne, le 9 avril

Il fi nancera des prêts 
aux entreprises, des 
dispositifs de chômage 
partiel et des États 
membres en diffi culté. 

540 milliards d’

En France, nombre 
de volontaires pour 
aider les agriculteurs 
pour les récoltes*

But : pallier le manque de 
main-d’œuvre dû au confi -
nement.  *Via la plate-forme 
 « Des bras pour ton assiette ».

240 000

 FRANCE 
 Une usine sauvée 
par une fake news ?   04 CONFINEMENT : L’ÉCONOMIE 

FRANÇAISE EST « SUR PAUSE »
 Avions restés au sol, usines au ralenti, chute des ventes de voitures, baisse 
de la consommation d’énergie… L’ÉCO te présente 10 indicateurs illustrant 
la crise que nous traversons actuellement à cause de l’épidémie de coronavirus.   02-03 

Disponible dès 20 h 
la veille pour nos abonnés 
sur l-eco.fr et 
sur l’appli L’ÉCO 
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explication02 Par Nathalie Perrigot

COVID-19

10 InDICateurS 
D’une SItuatIon 

éConomIQue
InéDIte

une ConSommatIon D’éLeCtrICIté 
ComParaBLe À CeLLe D’un moIS D’aoÛt

LeS faItS

AU-DELÀ DU COÛT SANITAIRE ET HUMAIN, LE CORONAVIRUS A FORTEMENT 
IMPACTÉ L’ÉCONOMIE FRANÇAISE, EFFAÇANT CINQ ANNÉES DE CROISSANCE. 

    Le PIB en reCuL De 6 % 
 Dans une étude publiée le 
8 avril, la Banque de France 
indique que le PIB a reculé de 
6 % environ au 1er trimestre. 
Et note qu’il faut remonter 
à 1968, marqué par les évé-
nements en mai (lire n° 417), 
pour retrouver une telle baisse 
trimestrielle. « Chaque quin-
zaine de confinement coûte à 
peu près 1,5 % de PIB annuel 
et 1 % de déficit public supplé-
mentaire », a détaillé François 
Villeroy de Galhau, le gouver-
neur de la Banque de France. 
La baisse de l’activité globale  
pendant les deux semaines de 
confinement de mars est éva-
luée à 32 %. L’Insee en avait 
donné une estimation compa-
rable, à 35 %.  

    – 23 PoIntS D’aCtIvIté 
DanS Le SeCteur PrIvé 
 Le cabinet IHS Markit, spécia-
liste de l’information écono-
mique, mesure chaque mois 
l’activité du secteur privé à 
l’aide d’un indice. Supérieur 
à 50, il indique une hausse de 

l’activité ; inférieur, il indique 
une baisse. Alors que cet indi-
ce était de 52 en février, il a 
chuté à moins de 29 en mars. 
Selon IHS Markit, il s’agit de 
la plus forte contraction sur 
un mois en 22 années d’ob-
servation. Il souligne que la 
baisse a été très forte dans les 
services, passant de 52,5 à 27,5 
environ. Au plus bas depuis la 
création de cet indice.  

    – 15 % De ConSommatIon 
D’éLeCtrICIté 
 La consommation d’électricité 
des particuliers ne représen-
te qu’un tiers du total dans 
le pays. L’évolution de la 
demande électrique est donc 
un indicateur de l’activité 
économique des industries, 
des entreprises (commerces, 
bureaux…), des gares, etc. 
Or, la baisse de consomma-
tion chez les professionnels 
est plus forte que la hausse 
chez les particuliers. Résul-
tat : – 15 % par rapport à un 
mois de mars habituel, selon 
Réseau de transport d’électri-

cité, le responsable du réseau 
public en France métropoli-
taine. Et – 20 % à Paris, selon 
Enedis, chargé de la gestion 
du réseau. La consommation 
aux premiers jours du confine-
ment était comparable à celle 
d’un début de mois d’août.  

    LeS uSIneS À 25 % 
De LeurS CaPaCItéS 
 « L’industrie ne tourne qu’à 
25 % de ses capacités », esti-
mait Bruno Le Maire, le minis-
tre de l’Économie, le 23 mars. 
Deux semaines plus tard, on 
constatait une production 

impactée différemment selon 
les secteurs, mais globalement 
en berne : 30 % de la normale 
pour l’aluminium, 60 % pour 
la métallurgie, 80 % pour la 
chimie, 85 % pour l’emballa-
ge, 60 % pour la cosmétique, 
25 % pour le textile… Même 
constat dans la construction : 
85 % des chantiers publics 
étaient arrêtés. Seuls les sec-
teurs de l’agroalimentaire 
et de la santé ont enregistré 
une hausse de leur activité 
en mars : + 100 %, selon les 
observations de QuantCube, 
publiées par Les Échos.  
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> Brut
(Ici) Avant paiement des 
cotisations sociales (= l’argent 
prélevé pour financer la 
protection sociale, lire p. 5).
> Chiffre d’affaires
Total des ventes.
> Croissance
Hausse durable du produit 
intérieur brut (lire ci-dessous).
> Déficit public
Situation dans laquelle 
les dépenses sont supérieures 
aux recettes.
> Produit intérieur brut (PIB)
Somme des richesses  
créées par les entreprises,  
les administrations, etc.  
dans un pays, en un an.
> Secteur privé
Ensemble des entreprises 
(par opposition au secteur 
public, dirigé par l’État). 
> Smic
Salaire minimum légal.  
Il est de 1 539 euros brut 
(lire ci-dessus) par mois, 
pour 35 heures de travail 
par semaine.

ÉcoDico

res perdus chaque jour pour 
le groupe Aéroports de Paris… 
Côté constructeurs aussi, c’est 
nuageux. Les livraisons de 
l’avionneur européen Airbus, 
basé près de Toulouse (Haute-
Garonne), ont chuté de 30 % 
en mars. Et des dizaines de 
commandes d’appareils ont 
été reportées ou annulées.

– 25 % De DéChetS…  
et – 12 % De ParISIenS
Avec la suspension d’activité 
de nombreuses entreprises, 
la fermeture des bars et res-
taurants, etc., la quantité de 
déchets dans les villes est en 
baisse. Syctom, l’agence métro-
politaine des déchets ména-
gers, a constaté une baisse de 
25 % du poids des ordures col-
lectées à Paris et dans 84 com-
munes proches, aux premiers 
temps du confinement. Autre 
facteur expliquant la diminu-
tion dans cette zone : environ 
12 % des Parisiens ont quitté la 
ville (soit près de 190 000 per-
sonnes) et presque le double si 
on prend en compte les gens 
qui y séjournent sans y rési-
der (étudiants, touristes…) ! 
L’Insee l’a calculé sur la base 
des données (anonymes) du 
réseau Orange.

Le SeCteur auto 
en Panne
Début avril, la production 
industrielle automobile équi-
valait à 10 % de la normale. 
Voilà pour l’offre. Pour la 
demande, les ventes ont chuté 
de plus de 70 % sur le mois, 
les concessionnaires étant fer-
més, comme les autres com-
merces jugés non essentiels, 
depuis le 17 mars. Moins de 
63 000 voitures particulières 
neuves ont été immatricu-
lées, contre 226 000 en mars 
2019, déplore le Comité des 
constructeurs français d’auto-
mobiles. Le délégué général 
du Conseil national des pro-
fessions de l’automobile évo-
que, sur Twitter, « marasme, 
sidération et malheur ».

DeS avIonS CLouéS  
Sur Le tarmaC
Le transport aérien a plongé 
de 90 % en mars en France. 
Jamais le secteur n’avait 
connu un tel coup de frein 
depuis la Seconde Guerre 
mondiale ! Les chiffres don-
nent le vertige : – 97 % de l’ac-
tivité pour Air France-KLM si 
on compare le 31 mars 2019 et 
le 31 mars 2020, plus  de 3 mil-
lions d’euros de chiffre d’affai-

DeS tranSPortS 
en Commun PaS BonDéS 
Les transports en commun 
sont presque vides, dans les 
grandes villes ! L’application 
Citymapper, spécialiste des 
itinéraires urbains, a créé un 
index pour mesurer l’impact 
du coronavirus sur les déplace-
ments (bus, métro, tram, vélo 
ou scooter en libre-service, 
vélo individuel… autrement 
dit, tout sauf la voiture). Elle 
a enregistré seulement 4 % 
des déplacements quotidiens 
habituels à Lyon (Rhône) 
et 5 % à Paris, en moyenne, 
depuis fin mars.

0 km De BouChonS
En temps normal, près de 
15 millions de déplacements 
sont réalisés en voiture chaque 
jour en Île-de-France. Mais le 
trafic automobile a été divisé 
par plus de 10, note QuantCu-
be. Sytadin, le site en temps 
réel de la Direction des rou-
tes d’Île-de-France, enregistre 
moins de 1 km de bouchons 
aux heures de pointe ! Moins 
de circulation, c’est aussi moins 
de pollution, souligne AirParif, 
l’association de surveillance de 
la qualité de l’air. Quant aux 
achats de carburants, ils ont 
augmenté de 40 % le 16 mars, 
veille du confinement, avant 
de baisser de 70 %, deux jours 
plus tard.

7 mILLIonS De SaLarIéS 
au Chômage PartIeL
Le gouvernement a mis en 
place un dispositif de chômage 
partiel (lire n° 509). Les objec-
tifs sont multiples : éviter les 

licenciements dans les entre-
prises où l’activité est réduite 
ou arrêtée, redémarrer le plus 
vite possible après la crise… 
En « activité partielle » (la vraie 
expression), le salarié ne tra-
vaille pas mais il est toujours 
payé, à hauteur de 70 % de son 
salaire brut (s’il est inférieur à 
4,5 smic, soit 95 % des salariés ; 
les salariés payés au smic, eux, 
touchent 100 %). Cette rému-
nération est versée par l’entre-
prise mais prise en charge par 
l’État. Au 14 avril, 8 millions 
de salariés avaient été placés 
au chômage partiel.

JamaIS Le tranSPort aérIen  
n’avaIt Connu un teL CouP De freIn  
DePuIS La SeConDe guerre monDIaLe

Une rame du métro parisien, le 8 avril.  AFP/S. de Sakutin

Un contrôle de gendarmerie au péage  
de Virsac (Gironde), le 4 avril.  AFP/N. Tucat
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Une fake news sauvera-t-elle une usine de médicaments ?
LES FAITS

L’usine Famar Lyon, 
à Saint-Genis-Laval 
(Rhône), a été considé-

rée à tort comme capable de 
produire un médicament sup-
posé efficace contre le Covid-
19 : l’hydroxychloroquine. 
Mais l’emballement médiati-
que autour de ce médicament 
va peut-être sauver cette usine, 
menacée de fermeture, expli-
que le journal Le Monde.

comprEndrE
Endettée, l’usine pharmaceu-
tique Famar Lyon, employant 
250 salariés, est au bord de la 
faillite (lire écodico p. 7) depuis 
juillet 2019. Le mois dernier, en 

pleine explosion de la pandémie 
de coronavirus, l’hydroxychlo-
roquine, un médicament utilisé 
en rhumatologie, est présenté 
par des médecins, dont le Pro-
fesseur Didier Raoult, comme 

un traitement efficace contre 
le Covid-19. Les médias s’inté-
ressent beaucoup à ce médi-
cament. De son côté, l’usine 
Famar fabrique de la Niva-
quine, un médicament contre 

le paludisme, avec de la chlo-
roquine. En faisant quelques 
raccourcis et en confondant les 
deux médicaments aux noms 
proches, des hommes politiques 
et des journalistes appellent à 
la reprise de Famar, présentée 
dans des médias comme la 
seule usine française fabriquant 
un traitement possible contre le 
Covid-19... Même si c’est faux, 
la crainte de pénurie de médi-
caments et la volonté affichée 
de relocaliser en France la pro-
duction pharmaceutique don-
nent aujourd’hui de l’espoir aux 
salariés de l’usine Famar Lyon. 
Selon le P-DG du groupe Famar, 
quatre acquéreurs potentiels se 
sont déjà fait connaître. 

Des plaquettes de Nivaquine, contenant de la chloroquine, 
et de Plaquenil, contenant de l’hydroxychloroquine.  AFP

> uniquement par abonnement

conFInEmEnT - Le pIB 
va baisser de 8 % en 2020 
Le gouvernement prévoit 
une baisse de 8 % du PIB 
(lire écodico p. 3) en 2020, 
a affirmé mardi Bruno 
Le Maire (photo), ministre de 
l’Économie, après l’annonce 
par Emmanuel Macron de la 
prolongation du confinement 
jusqu’au 11 mai. Pour 
soutenir l’économie face à 
la pire récession depuis 1945, 
le gouvernement a prévu 
un plan d’urgence de 
100 milliards d’euros. Il 
inclut le report de cotisations 
sociales et d’impôts pour 
les entreprises, l’annulation 
des charges sociales dans 
certains secteurs (hôtellerie, 
restauration, culture...), la 
prise en charge du chômage 
partiel (lire p. 3) et des aides 
destinées à des entreprises 
stratégiques, telles que 
Renault et Air France KLM.  

jusqu’au redémarrage 
de l’activité. Mais les 
professionnels du secteur 
s’inquiètent des conditions 
de la reprise. Dans ce métier 
de contact direct avec la 
clientèle, difficile de mettre 
en place des mesures de 
distanciation sociale lorsque 
le déconfinement arrivera...  

SoLIdArITé - des chèques 
alimentaires pour les SdF 

Le gouvernement a annoncé 
la distribution de 15 millions 
d’euros en chèques 
alimentaires, pour venir en 
aide à 60 000 sans-abri. Avec 
le confinement, la précarité 
des SDF s’est accentuée : 
les bénévoles sont moins 
nombreux, les passants 
aussi... Deux chèques d’une 
valeur de 3,50 euros chacun 
sont distribués chaque jour 

EmpLoI - Les salariés 
confinés incités à se former 
Depuis mardi, toutes les 
formations professionnelles 
sont gratuites pour les 
salariés confinés placés 
en chômage partiel par 
leur entreprise, soit environ 
8 millions de personnes 
en France. Le Fonds national 
de l’emploi (FNE) prend 
en charge 100 % du coût. 
La seule condition pour 
s’y inscrire est l’accord 
de l’entreprise, car 
c’est à elle de déposer 
une demande. Il s’agit 
uniquement de formations 
inscrites au répertoire 
national des certifications 
professionnelles. 
Leur objectif est de faire 
progresser un salarié 
dans sa carrière, de trouver 
un autre emploi ou de 
s’adapter aux besoins 
du marché du travail. 
Pour respecter le confinement, 
toutes ces formations 
se déroulent à distance. 
Le salarié en formation 
touche 84 % de son salaire. 

EnTrEprISES - des salons 
de coiffure menacés 
Les 85 000 entreprises 
françaises de coiffure 
ont fermé leurs portes 

dès le début du confinement, 
et la survie de nombre 
d’entre elles est en question. 
Un peu plus de la moitié des 
entreprises du secteur ne 
comptent qu’un seul salarié, 
selon l’Union nationale 
des entreprises de coiffure.  
Fragiles, ces très petites 
entreprises doivent 
continuer à payer leurs 
diverses charges (loyers...), 
mais aussi leurs fournisseurs 
de produits de coloration 
et de shampoings. 
Les salons de coiffure 
représentent 15 % des ventes 
de cosmétiques en France.
Conscients du risque de voir 
ce secteur dévasté par 
la crise sanitaire, de grands 
groupes de cosmétique, 
comme L’Oréal, Schwarzkopf 
et Eugène Perma ont 
suspendu les factures 

A
FP A

FP

Par Julien Vonthron04 France
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> cotisations sociales
Prélèvements finançant 
la Sécurité sociale, l’assurance 
chômage, les retraites... 
Elles sont payées par les 
salariés et par les employeurs.
> Endetté
Ayant accumulé des dettes.
> Fixe/variable
(Ici) Qui est le même chaque 
mois/Qui varie selon les 
résultats de l’entreprise.
> président-directeur 
général (p-dG)
(Ici) Chef d’entreprise.
> récession
Baisse du PIB (lire écodico 
p. 3) durant au moins six mois 
consécutifs.
> Smic net
Salaire minimum légal en 
France (lire écodico p. 3) 
après paiement des cotisations 
sociales (lire ci-dessus).

ÉcODIcO

Selon le groupe de luxe, cette diminution de salaire 
fixe a été décidée par le dirigeant, « dans le contexte 
de la pandémie de Covid-19 et de son impact 
sur l’économie ». François-Henri Pinault renonce 
également à toute sa rémunération variable 
annuelle (plus élevée que sa part fixe) sur 2020.
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Ce qui équivaut à…Ce qui équivaut à…

Sources : Kering, Yves Saint Laurent.

> Diminution du salaire fixe 
de François-Henri Pinault, 
P-DG de Kering, prévue 
d’avril à décembre 2020

10 « Sacs 
de jour », 
l’un des modèles de 
sacs à main les plus 
vendus de la marque 
Yves Saint Laurent, 
appartenant à Kering

20,5 fois le smic 
mensuel net 
(pour un salarié 
à temps plein) 

25 000 euros 
par mois,
la rémunération fixe 
de François-Henri 
Pinault étant de 
1,2 million d’euros 
par an (100 000 euros 
par mois)

25 %

LA compArAISon dE LA SEmAInE

aux SDF. Ils sont fabriqués 
par le groupe UP, spécialisé 
dans les Chèques-Déjeuner.

TrAnSporT - La SncF 
s’implante en Espagne 
Malgré la pandémie de 
Covid-19, la SNCF a signé 
lundi, à distance, un accord 
lui permettant de faire 
rouler en Espagne des TGV 
low cost de type « OuiGo ». 
La SNCF gérera 15 allers-
retours quotidiens entre 
Madrid et des grandes villes 
du pays. Si le calendrier 
est respecté, des TGV de 
la SNCF circuleront sur 
les rails espagnols à partir 
de décembre prochain. 
La Renfe, entreprise 
nationale des chemins de fer 
espagnols, avait prévu de 
lancer une offre low cost 
concurrente en avril, mais 
elle a reporté le projet 
à cause du confinement.  
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regarder ensemble films et séries sur netflix party

N
et

fl
ix

LE TEST dE LA SEmAInE

Netflix Party est une extension disponible 
sur le navigateur Chrome, de Google. 
En synchronisant la diffusion en streaming, 
ce petit logiciel permet à plusieurs 
abonnés Netflix de regarder en simultané 
un film ou une série, et de commenter 
en direct les scènes grâce à un tchat. 

• L’extension est assez facile à 
installer. Il suffit ensuite d’envoyer 

à ses amis (qui ont eux aussi installé 

l’extension) un lien pour les inviter  
à la « party ».
• Le streaming est vraiment synchronisé 
chez tous les participants. 

• Netflix Party n’est utilisable 
que sur un ordinateur. 

• La fenêtre de tchat « mange » une bonne 
partie de l’écran, au détriment de l’image. 
• Le tchat n’est pas très fluide. Les mots 
mettent parfois du temps à s’afficher. 

+

–
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Monde
Moins de milliardaires 
à cause du coronavirus
La pandémie de Covid-19 
a aussi des conséquences 
pour les milliardaires. 
Pour son classement 
annuel, le magazine Forbes 
a recensé, le 18 mars, 
2 095 milliardaires (en 
dollars) dans le monde, 
soit 226 de moins que le 
6 mars. La moitié des 
milliardaires ont vu leur 
fortune diminuer en un an. 

> faillite
bankruptcy
> pétrole 
oil
> traçage
tracing/tracking

KazaKhstan
Un équipage quitte 
la Terre et la pandémie
Deux cosmonautes russes 
et un astronaute américain 
ont décollé la semaine 
dernière de la base russe 
de Baïkonour, au 
Kazakhstan, en direction 
de la Station spatiale 
internationale (ISS). 
Leur mission, qui va durer 
six mois, a dû s’adapter à 
la pandémie de Covid-19. 
La période de quarantaine 
de deux semaines précédant 
toute mission spatiale a 
ainsi été rallongée, afin 
qu’aucun des trois hommes 
ne contracte le virus avant 
le décollage.

Les 6 milliardaires 
les plus riches du monde 
en 2020 en milliards d’euros

Jeff Bezos 103

Bill Gates 90

69Bernard Arnault 

Warren Buffett 62

Larry Ellison 54

50A. Ortega

Technologie

Technologie

Habillement/Luxe

Finance

Technologie

HabillementA
rt
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Source : Forbes.

ouvrières 
masquées.
Sur cette photo 
prise la semaine 
dernière, des 
ouvrières mettent 
en boîte des 
masques de 
protection dans 
une usine de 
Casablanca. 
Le Maroc produit 
actuellement 
5 millions de 
masques par jour. 
Le port du 
masque est 
obligatoire dans 
le pays depuis 
le 7 avril.A

FP
/F
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La photo de La seMaine Maroc

Les Faits

Les capacités de stocka-
ge de pétrole arrivent 
à saturation dans le 

monde, alors que la deman-
de pour l’« or noir » reste au 
plus bas. Le confinement, qui 
concerne 4 milliards de per-
sonnes dans le monde, a fait 
s’effondrer la consommation 
de carburants.  

coMprendre
Plus de 90 % des réservoirs de 
pétrole sont déjà pleins. Et les 
rares lieux de stockage enco-

Le monde ne sait plus  
où stocker le pétrole

re disponibles, situés surtout 
en Asie et aux États-Unis, se 
louent très cher. Les moyens 
de transport (oléoducs, 
wagons-citernes, pétroliers) 
deviennent des capacités de 
stockage par défaut. Selon Les 
Échos, le prix de location des 
supertankers a été multiplié 
par cinq depuis début mars. 
Dimanche, les pays membres 
de l’Opep ont convenu de la 
« plus grande baisse de pro-
duction de l’histoire », afin 
de faire remonter le prix du 
pétrole. 

 Monde

Un pétrolier au large de l’Arabie saoudite, en décembre dernier.  AFP
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> assurance-crédit
Assurance garantissant 
des entreprises ou des 
banques contre les défauts 
de paiement de leurs clients.
> défaillance
Dépôt de bilan 
(= situation dans laquelle 
une entreprise n’a plus de 
quoi payer ce qu’elle doit), 
quelle qu’en soit la cause.
> Faillite
Situation d’une entreprise 

ne pouvant plus payer 
ses dettes.
> organisation des pays 
exportateurs de pétrole 
(opep)
Organisation permettant 
aux pays membres de 
négocier avec les entreprises 
pétrolières pour tout ce 
qui concerne la production 
et le prix du pétrole.
> supertanker
Très grand pétrolier.

ÉCodICo

« Les jeunes jouiront plus tôt 
de davantage de liberté de 
mouvement que les personnes 
âgées et celles avec 
des antécédents médicaux. »

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, 
a évoqué dans le quotidien allemand Bild de dimanche 
le confinement des personnes à risque jusqu’à fin 2020.

A
P

La phrase de La seMaine aLLeMagne

 États-Unis

apple et google unis 
contre la pandémie

Apple et Google affirment que 
leur outil respectera la vie pri-
vée. Ni les deux géants ni les 
gouvernements n’auront accès 
aux données privées des utilisa-
teurs. Ces derniers installeront 
l’application développée dans 
leur pays. Si une personne est 
infectée par le Covid-19, elle le 
déclarera sur l’appli. Toutes les 
personnes ayant installé l’appli 
sur leur téléphone seront alors 
prévenues qu’elles ont côtoyé 
un malade, et des consignes 
leur seront données (se met-
tre en quarantaine, voir un 
médecin...). Tout cela sera ano-
nyme : la technologie fonction-
nera grâce à des « identifiants 
techniques » échangés par 
les téléphones, et non grâce 
à l’identité des personnes. 
En France, cette technologie 
sera peut-être intégrée dans 
l’appli StopCovid, développée 
par le gouvernement. 

Les Faits

Les deux géants améri-
cains de la tech Apple 
et Google développent 

ensemble un outil de traçage 
des malades du Covid-19, afin 
d’aider les gouvernements à 
lutter plus efficacement contre 
la pandémie. Sa livraison est 
prévue pour le mois de mai. 

coMprendre
Apple et Google ne sont pas 
en train de créer une « appli », 
mais une solution technique. 
Les deux entreprises travaillent 
à mettre au point un traçage 
« interopérable », c’est-à-dire 
fonctionnant à la fois sur les 
iPhone et sur les smartphones 
Android. Cette technologie 
permettra ensuite aux gouver-
nements qui le souhaitent de 
développer leurs propres appli-
cations. Le futur traçage des 
malades du Covid-19 reposera 
sur la technologie Bluetooth. 

Découvre où ta série préférée a été tournée 
Le site MovieMaps (en anglais) permet de connaître 
tous les lieux de tournage de centaines de films et de séries. 
On y trouve également des informations sur les lieux 
en question, ainsi que des photos des scènes 
qui y ont été tournées.  https://moviemaps.org

Le site de La seMaine Monde

Monde
Les faillites risquent 
d’augmenter de 25 %
Le nombre de défaillances 
d’entreprises risque de 
s’élever de 25 % dans le 
monde en 2020 par rapport 
à 2019, selon les experts 
de Coface, spécialiste de 
l’assurance-crédit. Pour la 
France, 58 000 entreprises 
feront faillite en 2020 
selon Coface (il y avait 
eu 63 000 défaillances 
en 2009). Coface prévoit 
une hausse des défaillances 
d’entreprises plus forte 
aux États-Unis (+ 39 %, 
lire n° 512), au Royaume-
Uni (+ 33 %) et aux Pays-
Bas (+ 33 %).

chine
Un robot infirmier, 
policier et livreur
Un robot capable 
d’effectuer des livraisons et 
de surveiller la population 
circule sur le campus de 
l’Institut technologique de 
Pékin, depuis une dizaine 
de jours. Cette voiturette 
sans conducteur livre des 
colis, prend la température 
des personnes qu’elle 
croise et reconnaît leurs 
visages (même masqués).
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Chris hote, 56 ans

« Mon départ aux états-unis 
s’est joué à la Courte paille » 

D
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ÉCODICO

une CarrIère à la lOupe 
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Par Camilla Antonini

MON ENFANCE
« Je suis né à Grenoble (38). 
Ma mère est infirmière, 
mon père est ingénieur. 
Pour son travail, on s’installe 
à Arles (13) quand j’ai 10 ans. 
Ça m’éloigne des copains 
et du ski, que je pratique 
en compétition. » 

MES ÉTUDES
« Je passe un bac S, 
le souhait de mon père, 
cohérent avec mes facilités. 
Mes parents me poussent à 
faire une école d’ingénieurs, 
mais je m’inscris en sciences 
à la fac de Grenoble. 
Je fais ensuite une maîtrise 
en physique à Montpellier 
(34) et un doctorat en 
astrophysique à Toulouse 
(31). Ma copine s’y était 
installée. Quand des copains 
me parlent de l’IAE (Institut 
d’administration des 
entreprises), je choisis d’y 
faire un master. Cela me 
paraît être une bonne 

ouverture. Il n’y a pas que la 
science dans ma vie. Je suis 
connecté au monde concret : 
je m’intéresse à la Bourse, 
à la programmation... »

MON PREMIER JOB
« Après une coopération 
(à la place du service 
militaire obligatoire) en 
Espagne, je suis ma copine 
à Grenoble. Elle y a trouvé 
un job. Ne voulant pas faire 
de la recherche, je postule 
chez Verilog (software). 
La program mation est 
l’une de mes compétences. »

L’OPPORTUNITÉ
« Ayant fait le tour 
de mon job, le grain de 
l’entrepreneuriat me prend. 
Je cofonde Polyspace avec 
des amis. Notre produit 
est un “prouveur”, un outil 
mathématique permettant 
de détecter les erreurs 
d’exécution des logiciels. 
La moitié de nos clients sont 

aux États-Unis. Il faut créer 
une filiale américaine. 
Celui devant y aller est tiré 
à la courte paille. C’est moi. 
Je pars avec ma femme, 
deux enfants et un en cours 
de route. Après un tour 
de prospection de villes 
américaines, nous nous 
installons à Boston. »

LE CHANGEMENT DE CAP
« Quand on vend la boîte 
sept ans après, la presse 
française se plaint de la 
énième pépite française 
vendue aux Américains. 
Je fais un MBA Executive au 
MIT Sloan (école de business 
du Massachusetts Institute of 
Technology). J’investis dans 
des start-up, dont Digimind 
(veille stratégique), 
que je rejoins pour créer 
sa filiale américaine. 
Le CEO d’une boîte dans 
laquelle j’ai investi me fait 
rencontrer le fondateur de 
Pentalog (programmation).  

Il vient de créer sa filiale 
américaine. Il m’en confie 
le développement. »

MON POSTE AUJOURD’HUI
« Facilitateur chez Pentalog 
à Boston, je fais en sorte 
que les intérêts de nos 
clients et que notre centre 
de production soient bien 
en phase. »

MON CONSEIL
« Posez des questions. C’est 
essentiel, n’ayez pas peur. »


