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Face à la crise, Cap Digital, premier collectif d’innovateurs du numérique d’Europe, se tient 
aux côtés de ses adhérents pour répondre à leurs besoins. Fin avril 2020, les start-up et PME 
innovantes du numérique ont été consultées par nos équipes pour partager un état précis de 
leur activité. 
Cette consultation a donné lieu à la publication d’un premier baromètre.

Fin mai 2020, une deuxième vague de consultation a été réalisée pour mesurer l’évolution de 
la situation. 
Cette consultation a donné lieu à la publication d’un second baromètre. 

Depuis la rentrée de septembre et en parallèle des différentes annonces régionales, nationale 
et européenne lié au soutien à la relance, une troisième vague de consultation
a été réalisée.
Les enseignements de cette consultation sont restitués dans ce troisième baromètre

Toutes ces données agrégées et consolidées, sont partagées avec les principaux donneurs 
d’ordre publics afin de les aider à orienter leurs dispositifs de soutien. 

https://www.capdigital.com/crise-covid-19-le-barometre-cap-digital-de-lactivite-des-start-up-et-pme/
https://www.capdigital.com/wp-content/uploads/2018/03/barometrev2-final.pdf


Profils de l’échantillon représentatif
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Profils des répondants 

Focus sur l’âge des entreprises membres qui ont participé au sondage 



Focus sur l’impact de la crise sur l’activité
des start-up et PME innovantes



INSIGHT Chiffre d’affaires #1

Pour plus de la moitié des entreprises sondées, le chiffre d’affaires
est stable ou en augmentation au 2nd trimestre 2020

des entreprises interrogées
observent un CA stable ou en 
augmentation au 2nd trimestre
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Comment a évolué votre CA du 2ème trimestre 2020

en CA anticipé lors du 
baromètre de mai 2020



INSIGHT Chiffre d’affaires #2

Près des 2/3 des sondés prévoient un CA stable ou en augmentation
pour le 3ème trimestre 2020 VS le 3ème trimestre 2019

stable
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A combien prévoyez-vous votre CA du 3eme trimestre 2020 VS la 
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INSIGHT Trésorerie

Les entreprises sondées continuent à regagner en capacité de trésorerie 

des entreprises interrogées
indiquent que leurs capacités 
actuelles de trésorerie leur 
permettent de tenir plus de 6 mois
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Quel impact de la crise sur l’évolution de la masse salariale ?



INSIGHT Effectif

On note une hausse sensible des prévisions de recrutement par
rapport au mois de mai 2020

des entreprises interrogées 
déclarent même prévoir des 
embauches à horizon trois mois 
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INSIGHT Effectif

Une grande majorité des entreprises consultées envisagent de recruter
1 à 4 nouveaux talents dans les trois mois à venir

prévoient entre une et quatre 
embauches dans les trois mois.
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INSIGHT Effectif

CDI et alternance sont les deux types de contrat plébiscités
pour ces embauches

prévoient des embauches en CDI
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Type de contrats

CDI
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stage

CDD



Face à la crise, les entrepreneure.se.s revoient leurs priorités, 
s’interrogent sur les plans de relance et 

affichent un niveau de confiance nettement supérieur
aux précédents baromètres.
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Optimisation des capacités de trésorerie

Management des équipes et réorganisation du travail
(y compris sur des sujets administratifs et fiscaux)

Prospection et développement à l'international (remote
et / ou présentiel)

Levée de fonds en capital et financement (bancaire,
garanties)

Candidature à des dispositifs de financements publics
R&D et Innovation nationaux ou européens

Prospection commerciale (visibilité en ligne cumulée et
fermeture de nouvelles affaires)

Quelles sont vos priorités d’actions dans les quatre semaines à venir ?

INSIGHT Priorités 

Les priorités d’action sur le mois à venir déclarées par les répondants

prospection commerciale
(VS 76% mai 2020)

candidatures à des 
dispositifs de financements 
publics
(VS 38% mai 2020)

levées de fonds en capital
(VS 28% mai 2020)



INSIGHT Plans de relance

Focus Plan de relance : un effort de pédagogie qui reste à fournir
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Concernant les dispositifs (régionaux et nationaux) du plan 
de relance, vous estimez-vous être bien informé ?

Pas totalement

Non

Oui

des sondés se disent mal ou assez 
peu informés sur les dispositifs des 
plans de relance régionaux et 
nationaux



INSIGHT Plans de relance

Deux axes thématiques des plans de relance sont majoritairement plébiscités 
par nos adhérents
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Dans quels axes du plan de relance pensez-vous pouvoir 
développer vos projets innovants ? 
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INSIGHT Confiance

Une très nette amélioration de l’indice de confiance en sept VS mai et avril

Indicateur calculé sur une note moyenne déclarée : 
9 à 10/10 : très confiants --- 7 à 8/10 : confiants --- 5 à 6/10 : modérément confiants --- 0 à 4/10 : peu confiants




