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           Covid 19 -- A quoi peut ressembler le monde d’après ?  
Quelques scénarios proposés par la SFdP 

25 Octobre 2020

La Société Française de Prospective a entrepris une réflexion sur les effets qu’aura le choc de 
la pandémie du Covid 19 sur l’avenir des sociétés humaines.

Dans un premier temps, nous avons fait un travail d’analyse où nous avons recensé ce que 
nous semblaient être les traces plus ou moins durables et profondes que laisserait la 
pandémie sur les sociétés humaines. Par « traces », il faut entendre des traits et facteurs 
nouveaux, résultant de la survenue de la pandémie, différents des « tendances lourdes » qui 
influencent les évolutions des sociétés et des économies (même si ces traces peuvent 
accentuer ou infléchir ces tendances). Cette analyse fait l’objet du document posté sur le 
site de la SFdP, le 30 juin 2020.   

Dans un deuxième temps, nous nous sommes engagés dans l’élaboration de scénarios sur 
les évolutions à moyen terme (3 à 5 ans) que pourraient connaitre les sociétés, et plus 
particulièrement la société française. C’est l’objet de ce deuxième document (*).

(*) Ce document a été rédigé par Jean-Eric Aubert (président de la SFdP) pour les parties introductive 
et conclusive, Christine Afriat (vice-présidente) pour les scénarios 1 et 2, et Jacques Theys (vice-
président) pour les scénarios 3 et 4. C’est une version révisée du document posté le 8 octobre 2020 et 
discuté par un groupe d’adhérents le 16 octobre 2020.
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INTRODUCTION : DE LA PROSPECTIVE DES TRACES À LA CONSTRUCTION DE SCÉNARIOS  

Les traces laissées (à ce jour) par la Covid sur les sociétés humaines 

Les éléments résultant de notre « prospective des traces », sont synthétisés dans le tableau 
1. Les observations sur les changements résultant du choc de la pandémie sont classées dans 
sept catégories : idéologie (vision du monde), économie, social, politique, technologie, 
géopolitique, et environnement. 

On peut résumer les traits qui caractérisent l’état du monde impacté par la Covid de la 
manière suivante : les sociétés ont été profondément déstabilisées par la pandémie et les 
mesures de confinement prises sur la planète; pour éviter un effondrement aux multiples 
conséquences, les États se sont massivement engagés avec des appuis financiers et 
monétaires et les pouvoirs publics reprennent une place proéminente dans les sociétés ; 
l’usage des technologies numériques  s’est considérablement amplifié; la situation 
géopolitique mondiale s’est singulièrement transformée et, à certains égards, détériorée ; 
l’environnement et le changement climatique sont de plus en plus menaçants ; ainsi, les 
sociétés sont fortement en quête de protections et/ou de relances.

Tableau 1 – Traces laissées par la pandémie

Idéologie Resurgissement brutal de la mort dans l’esprit des sociétés
Sentiment de vulnérabilité de l’humanité
Reconnaissance de l’interdépendance des peuples
Remise en cause de la mondialisation
Retour de l’État nation (souveraineté nationale)
Montée du besoin de s’assurer contre les « grands risques »

Économie Récession la plus forte depuis la crise de 1929
Forte montée du chômage, et de la pauvreté
Dettes massives (publiques et privées)
Déstabilisation de secteurs entiers (tourisme, culture, aéronautique, 
automobile, culture, Hôtel-café-restaurant) 
Tentatives de relocalisation des productions
Accélération du « capitalisme numérique »
Évolution du modèle de consommation

Société Prise de conscience de la vulnérabilité de sociétés 
Révélation et creusement des inégalités (économiques, éducatives…)
Montée et exacerbation des ressentiments (y compris antiracisme) 
Distanciation et défiance vis-à-vis de l’Autre (contaminant)
Demande de restauration des services publics
Manifestations de solidarités (du local au global)
Chamboulement de la conception espace/temps
Déculturation des jeunes (du fait de la déscolarisation partielle)
Reconsidération de la manière d’apprendre

Politique État sauveteur (payeur, employeur, assureur…)
Mais contesté pour son autoritarisme ou son inefficacité
Révoltes contre les confinements et mesures contre la pandémie
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Affermissement des niveaux sous nationaux
Tensions politiques, polarisation entre autoritaires et « libertaires »
Montée des partis « alternatifs » (écologistes, entre autres.)

Technologie Développement massif du télétravail, de la télé-éducation
Facilitant la réoccupation des territoires et freinant la sur-urbanisation
Renforcement de la substitution progressive des relations physiques par 
des relations virtuelles
Surveillance et traçage des sociétés (pour lutter contre la pandémie)
Numérisation des échanges (réduction de la monnaie papier)
Diffusion des technologies de la transition énergétique et de 
l’autonomie

Géopolitique Désordre mondial 
Interdépendances des nations
Comportements « délinquants » en Méditerranée, Europe, Asie
Effacement des organisations internationales
Montée hégémonique de la Chine, déclin des États-Unis
Resserrements régionaux (Europe, Moyen Orient)
(Sous) Continents gravement affectés (Amérique latine, Inde) 
Afrique épargnée par la crise sanitaire mais pas par la crise économique 

Environnemen
t

Prise de conscience des dégâts causés par les zoonoses et leur origine
Prise de conscience de la transition écologique et des conséquences des 
pertes de biodiversité
Risque de sacrifier la lutte contre le réchauffement climatique à la 
relance de la croissance, en dépit des plans de relance centrés sur la 
transition énergétique et écologique

Des sociétés déstabilisées….

Des questions existentielles. La crise sanitaire a réinstallé la mort dans l’inconscient collectif 
de l’humanité ; elle en avait été progressivement refoulée depuis la Deuxième guerre 
mondiale.  L’humanité se perçoit comme vulnérable. L’idée même de progrès est remise en 
question. Pour certains, la Covid est une chance pour l’humanité. La pandémie a montré que 
l’on pouvait arrêter la machine économique au niveau mondial, que les États pouvaient se 
mobiliser en masse pour venir au secours des citoyens et des entreprises, que l’on pouvait 
avoir de nouveaux rapports avec la nature, et aussi pour les autres. De ce point de vue, les 
peuples se sont sentis très interdépendants.

Des économies sens dessus dessous. Les économies mises à l’arrêt, le chômage monte en 
flèche, la pauvreté se répand ... Les États injectent des montagnes de liquidité, en plans de 
soutien puis en plans de relance. Mais on peut craindre à terme, plus ou moins rapproché, 
des crises de dettes ou de l’inflation incontrôlable. Des secteurs entiers sont balayés : 
tourisme, aéronautique… La mondialisation est remise en cause. On cherche à relocaliser 
des productions. La croissance à long terme risque d’être durablement « plombée » car les 
entreprises n’investissent plus. 

Des tensions sociales. Des résistances aux mesures sanitaires (confinement) donnent lieu à 
des manifestations. La crise a révélé et accru les inégalités (économiques, territoriales, 
technologiques, éducatives). Elle a fait ressortir des ressentiments contre le racisme dans les 
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ex pays colonisateurs. L’insécurité et l’incivilité ont augmenté. La crainte de l’autre – 
contaminateur potentiel – instille un climat de défiance dans la société, qui s’approfondira si 
la pandémie se prolonge. Néanmoins de nouvelles formes de solidarité se font jour – tant 
dans la proximité (pour venir en aide aux démunis) qu’à l’international (avec le mouvement 
« Black Lives Matter », par exemple)

De glissements politiques. Les partis traditionnels sont de plus en plus délaissés par les 
électeurs. Monte à la place une opposition entre partisans de l’ordre ancien (au besoin avec 
des mesures musclées) et une mouvance sociale-écologiste – notamment dans la jeunesse. 
Le fonctionnement des démocraties, dans ses formes classiques, semble de plus en plus 
inadapté pour faire face aux problèmes.

…Plus « étatisées » et plus numérisées…

Un État sauveteur. L’État-nation, quelque peu marginalisé dans la mondialisation, est revenu 
au premier plan : le voici payeur, employeur, assureur, stratège…. Il y a une forte demande 
de restauration des services publics. Cela n’empêche pas que l’État soit contesté, que l’on 
trouve les mesures prises trop autoritaires ou au contraire trop laxistes. Cela ne veut pas 
dire non plus qu’il soit efficace. Les lourdeurs et lenteurs bureaucratiques dans plus d’un 
pays affectent son efficacité. Dans le même temps, les échelons locaux s’affirment en 
complément indispensable de l’État central dans la mise en œuvre des mesures sanitaires, 
économiques, ou sociales.  Il va falloir, sans doute, repenser « l’État providence ».

Le numérique partout. Le télétravail, la télé-éducation, la téléconférence…. se sont 
développées en masse. Cela devrait faciliter une réoccupation des territoires, répondant aux 
vœux des populations. En parallèle se développe une société de surveillance, justifiée, entre 
autres, par la lutte contre la pandémie. Un univers de « fake news » et d’agression 
informationnelle envahit les réseaux sociaux. Un capitalisme numérique se substitue au 
capitalisme industriel. 

…Dans un monde de plus en plus inquiétant…

Un désordre géopolitique grandissant. La scène mondiale est dominée par le conflit entre la 
Chine de plus en plus hégémonique et les États Unis sur le déclin, qui souffrent, de plus, 
d’une société de plus en plus divisée. Les organismes internationaux se montrent 
impuissants. Des comportements prédateurs et d’État voyou se multiplient, profitant de 
l’accaparement des esprits par la crise mondiale. Le « modèle » occidental, vu comme 
inégalement efficace face à la pandémie, est de plus en plus discrédité. A terme, on peut 
prévoir des pressions migratoires fortes en provenance de continents secoués par la crise 
économique (Afrique, Amérique latine).

Un environnement de plus en plus menaçant. L’État de l’environnement continue de se 
dégrader. Les risques de zoonoses s’accroissent avec la destruction des habitats naturels des 
animaux. Le réchauffement climatique se poursuit et ses effets affectent de plus en plus la 
planète (sécheresses, incendies, tempêtes…). Si le confinement a réduit les émissions de gaz 
à effet de serre, la lutte contre le réchauffement climatique et plus généralement les 
préoccupations écologiques risquent de passer au second plan, derrière la relance de la 
croissance.   
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…En quête de protections et de relances

Celle-ci apparaissent transversalement au travers des diverses catégories… 

Des recherches de protections multiformes. Face aux incertitudes, appauvrissements, 
désordres, violences... le besoin de protections se manifeste à tous les niveaux :  les 
individus épargnent massivement ; les citoyens plébiscitent un État fort ; les entreprises 
cherchent l’abri des pouvoirs publics ; le protectionnisme monte ; les États affermissent leur 
intégration (Europe) ou nouent de nouvelles alliances (pays arabes avec Israël). Cette 
évolution vers une « société de protection » est, sans doute, une trace très durable (se 
transformant en tendance lourde) – avec les excès qu’elle pourrait susciter (nationalisme, 
autoritarisme et autres). 

Des attentes de relance divergentes. Pour certains, il s’agit de retrouver à tout prix « la 
croissance » pour résorber le chômage, rembourser les dettes ... Pour d’autres, la crise est 
l’occasion de changer radicalement de modèle de développement. Prenant en compte les 
deux points de vue, les pouvoirs publics bâtissent des plans intégrant les préoccupations 
écologiques et sociales, mais continuent de faire une large place à la compétitivité.  Pendant 
ce temps, les démarches de relance – de résilience – se multiplient au niveau capillaire : dans 
les entreprises qui innovent, dans les quartiers qui s’entraident ... 

Une décennie cruciale – un éventail de scénarios

On pressent bien que l’avenir des sociétés humaines va être fortement influencé par ce qui 
va se passer dans les années à venir – la décennie approximativement --, même si la 
pandémie laissera des traces profondes à plus long terme. De plus, il est difficile d’imaginer 
des trajectoires au niveau national sans qu’elles soient fortement influencées par les 
évolutions au niveau global. De ce point de vue on peut voir les choses de façon plus ou 
moins sombre (ou optimiste). 

On peut imaginer que tout va, finalement, revenir progressivement à une situation proche 
d’avant la Covid : on va rapidement trouver un vaccin, l’épidémie va disparaître à l’horizon 
d’une année ou moins ; les plans de relance des gouvernements vont fonctionner ; la 
croissance va revenir et le chômage va se résorber progressivement ; on va s’installer sur des 
trajectoires de développement plus écologiques. A moyen terme, on évitera les crises 
financières en réduisant progressivement les dettes, l’inflation, si elle devait se développer, 
sera contenue … On pourrait parler d’un « scénario blanc », comme si la trajectoire à long 
terme des sociétés humaines avait été peu impactée par les quelques années marquées par 
la pandémie. 

A l’inverse, on peut imaginer un « scénario noir » : la pandémie se prolonge durablement, on 
ne trouve pas de vaccin efficace, les économies restent atones, les problèmes sociaux 
s’aggravent dans nombre de pays, s’ensuivent des tensions politiques fortes, le nationalisme 
(et son cortège de dérives) se répand ; les crises des dettes affectent durement l’économie 
mondiale (éclatement de l’Euro) ; les conflits géopolitiques (de territoire ou autre) se 
multiplient... On peut y ajouter une accélération des dérèglements climatiques (et, pour 
faire bonne mesure, si l’on peut dire, on pourrait imaginer une catastrophe terrestre 
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majeure telle un tremblement de terre de grande ampleur dans une région stratégique, 
comme le « big one » californien).

Entre ces deux extrêmes, diverses variantes peuvent être envisagées. Nous avons retenu 
quatre scénarios :

- Le « rebond » : il n’y a pas de facteurs d’aggravation de la situation et les plans de 
relance répondent aux attentes ; cette variante requiert, néanmoins, à moyen terme 
des comportements vertueux tant pour résorber les dettes que pour réduire les 
distorsions écologiques et sociales des économies.

- La « divergence » : la pandémie ne disparaît pas rapidement (les vaccins tardent), les 
plans de relance fonctionnent plus ou moins bien ; mais les facteurs d’aggravation 
restent mineurs ; dans ce scénario « au fil de l’eau », un processus darwinien affecte 
les économies et les sociétés : les plus forts ou les plus adaptés s’en sortent ; les 
autres disparaissent ou végètent ; cela s’applique aux pays, aux firmes, aux individus. 
Les inégalités de toutes natures se creusent.  

- L’« effondrement » : les facteurs d’aggravation (sanitaires , économiques, politiques, 
géopolitiques, environnementaux…) se combinent pour déstabiliser la communauté 
mondiale ou nationale  (éventuellement en partant d’un évènement aggravant , par 
exemple un conflit en mer de Chine ou une crise financière) ; la peur et les 
comportements irrationnels emportent les sociétés dans la violence et les 
populations s’enfoncent dans un appauvrissement général.

- La « bifurcation » : à plus ou moins brève échéance, dans les dix années à venir, les 
sociétés humaines font preuve de plus d’anticipation (prenant conscience des 
« grands risques ») ; elles s’engagent résolument dans des innovations sociales 
d’envergure ; elles s’efforcent de faire prévaloir les valeurs écologiques, de solidarité, 
de paix …. De nouvelles formes de coopération internationale s’instaurent. Il n’est 
pas exclu que cette bifurcation soit stimulée par la peur, sinon l’expérience, de 
l’effondrement. Et il est bien possible que, à terme, la bifurcation soit, effondrement 
ou pas, in fine inéluctable, tout en étant plus ou moins marquée. Portée, entre 
autres, par une jeunesse en mal du monde que lui auront laissé ses parents. 

Les scénarios pour la France s’inscrivent dans ces quatre scénarios (ou sont surdéterminés 
par ceux-ci), ce qui se passe au niveau mondial constituant une toile de fond. Tout en 
prenant en considération l’environnement international et l’évolution de la planète, ils 
prennent en compte, évidemment, les spécificités de la nation, et notamment la nature du 
régime politique (fortement centralisé), la situation financière (un grand déficit public), 
industrielle (avec des faiblesses durables), sociale (inégalitaire en dépit d’une forte 
redistribution, une société éruptive), géopolitique (insertion dans l’Europe) ….

Les scénarios « optimistes » sont élaborés en fonction de facteurs « positifs » susceptibles 
d’aider le pays à sortir de l’ornière (par exemple, un succès du plan de relance), et les 
scénarios « pessimistes » en fonction de facteurs « négatifs », (comme une crise politique 
grave, née de coalitions de mécontents : gilets jaunes, habitants des « cités », indépendants 
sans emploi) mettant très à mal la cohésion de la nation. Dans ce dernier cas, le scénario à la 
française pourrait prendre un tour plus catastrophique que les scénarios mondiaux dans 
lesquels il s’inscrirait (qu’ils soient « blanc » ou « noir »).   
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SCÉNARIO 1 : REBOND

Alors qu’au début de la crise sanitaire sans précédent, qui a déferlé au début de 2020 en 
France comme dans le reste du monde, la peur a dominé les choix des gouvernements 
comme des individus, cette émotion progressivement s’est atténuée. 

Les gouvernements n’ont pas réagi de la même manière à ce fléau qui s’est répandu depuis 
la Chine vers le reste du monde. Si dans un premier temps, ils ont cherché à minimiser le 
problème, ils ont ensuite mis en place des mesures afin de lutter contre sa propagation. La 
crise du coronavirus marque en Europe le grand retour des États.

En France, le modèle de la protection sociale a joué un rôle clé en amortissant les effets de la 
crise, en assurant des revenus aux salariés en chômage partiel, en maintenant les 
entreprises à flot, en soutenant des secteurs fortement impactés comme l’aérien, 
l’aéronautique, l’automobile, le tourisme et en mettant en place une garantie publique 
permettant de couvrir jusqu’à 300 milliards d’euros de prêts pour sauver les petites et 
moyennes entreprises. 

Le retour de l’Etat

Si dans la vague 1 de la Covid-19 la santé a primé sur l’économie, après le déconfinement de 
la population, face aux risques économiques, sociaux et sociétaux qui se profilent, la donne 
change dès le premier semestre 2021. Le plan de relance français, qui avait comme objectifs 
de ne plus dépendre des autres pour les biens essentiels comme de ne plus risquer des 
ruptures d’approvisionnements critiques a porté ses fruits. Au-delà de l'injection de 100 
milliards d’euros dans l'économie, le Plan de relance a réussi à ancrer les anticipations, avec 
en ligne de mire la reprise de l’investissement. Si à court terme, la confiance a été retrouvée, 
à moyen terme, les acteurs économiques envisagent d’aborder sereinement les grandes 
transitions qui sont énergétique, environnementale et numérique. Ceci a été rendu possible 
grâce à une démarche concertée au niveau européen pour arrêter une politique industrielle 
cohérente. 

Fin 2020, le gouvernement a débloqué une enveloppe de 600 millions d’euros à destination 
des régions afin qu’elle préserve leurs capacités d’investissement, cette décision a permis 
qu’elles soient des relais précieux dans la mise en œuvre du plan de relance.  Pendant toute 
l’année 2020 et début 2021, les régions se sont fortement mobilisées pour apporter leur 
aide à l’ensemble des acteurs économiques, et plus particulièrement pour soutenir les 
secteurs du tourisme, de la culture et de l’économie sociale et solidaire. Elles ont initiée des 
partenariats avec les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et avec 
les départements.

Les collectivités locales font preuve d’initiative et d’agilité pour répondre aux besoins de 
leurs populations : commande et distribution de masques en grand nombre, commande de 
tests sérologiques, organisation de distribution de repas pour les habitants les plus 
défavorisés, mise en place de transports gratuits pour les soignants, organisation de gardes 
collectives pour leurs enfants, mesures particulières pour soutenir les entreprises de leurs 
territoires…
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L’épidémie a poussé l’Etat a relancé sa décentralisation avec la mise en place d’instances de 
gouvernance et de pilotage avec les collectivités territoriales. Les contrats de plan État-
région (CPER), ont été réanimés. Les nouveaux portent sur 2021- 2027 et les préfets ont 
initié des Contrats de relance et de transition écologique (CRTE) d’une durée de 6 ans.

Alors que les experts annonçaient de nombreux plans sociaux et de nombreuses 
restructurations pour le printemps 2021, ces derniers ne se sont pas produits. L’Etat a 
soutenu les agents privés grâce à l'abondance des liquidités permises par un endettement à 
taux zéro, les entreprises n’ont utilisé qu’un tiers des prêts garantis et la banque centrale n’a 
pas créée de tension. 

L’économie repart lentement car la deuxième vague a été amortie  La croissance 
économique atteint 7% en 2021 et 3% en 2022, année où le niveau d’activité d’avant la crise 
sanitaire est retrouvé. 

Alors que plus d’un million d’emplois industriels ont été détruits sur la décennie du fait de la 
délocalisation de la production, on ne constate pas de mouvement de fond de 
relocalisations.  En revanche de nombreuses entreprises essaient de diversifier et de 
raccourcir leurs chaînes d'approvisionnement pour éviter des situations de rupture. 
Certaines vont même jusqu’à payer leurs sous-traitants présents en France plus cher. 

La consommation est plutôt bien repartie parce que les revenus des ménages ont été à peu 
près préservés dans leur ensemble pendant la crise et la confiance s’installe. Le confinement 
a contraint les français à réduire leur consommation, or à présent l’envie de consommer 
recommence à poindre à nouveau auprès d’une partie de la population.  Toutefois, les 
français s’opposent de plus en plus dans leur façon d’aborder leur consommation. 

D’une part, une avant-garde qui s’engage dans une logique de sobriété et, d’autre part la 
majeure partie de la population qui demeure attachée au modèle de l’hyperconsommation. 
Cette fracture recouvre en fait une autre entre les Français – plutôt en haut de l’échelle 
sociale – relativement protégés des effets de la crise ou, à tout le moins, disposant des 
moyens d’y faire face, et les autres pour lesquels les conséquences de la crise sont vécue 
dans des conditions matérielles difficiles et pour qui la consommation constitue une valeur 
importante.

La crise sanitaire a bouleversé le monde du travail. Plus de la moitié de l’humanité ayant été 
confinée, et n’ayant pu se rendre sur son lieu de travail au quotidien, le télétravail s’est 
imposé naturellement.  Passé le début de la crise où un quart des salariés était au chômage 
partiel, un autre quart en télétravail et un troisième quart travaillait sur site ou sur chantiers, 
le dernier, essentiellement les travailleurs indépendants qui se sont retrouvés empêchés de 
travailler, début 2021 les entreprises ouvrent des négociations avec les organisations 
syndicales afin de définir les modalités de sa mise en œuvre en se focalisant sur les 
conditions de travail à domicile.  Au début de 2023, dans les secteurs de l'information et de 
la communication et les activités financières et d'assurance, les salariés alternent 
régulièrement travail à distance et en présentiel. Quant aux métiers qui nécessitent des 
échanges et des interactions et pour lesquels le travail en présentiel s’impose, les 
négociations salariales qui ont débutées début 2021 n’ont pas abouties et font toujours 
l’objet de négociations vives. 
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En 2020, le gouvernement français, comme l’ensemble des États européens, s’est appuyé 
sur l’expertise scientifique pour justifier la validité de ses décisions.  Puis prenant conscience 
que la crise sanitaire allait s’accompagner d’une crise économique et sociale aussi grave a 
pris ses distances avec le conseil scientifique qu’il avait institué. Sa première priorité a été de 
trouver une médication adaptée et de soutenir l’institut Pasteur dans sa recherche d’un 
nouveau vaccin. Début 2021, les évaluations cliniques chez l'homme démarrent.  Un vaccin 
protecteur contre la maladie a pu finalement être produit, il peut être commercialisé dès le 
second trimestre 2021 .

La confiance rétablie 

Début 2021, 60 % des français estimaient qu’il était possible que l’épidémie puisse 
reprendre dans certains territoires tout en restants confiants dans la capacité de réussir à la 
maîtriser. Cette confiance est bien instaurée en 2022.

La pénurie de masques, de respirateurs et d’équipements essentiels pour lutter contre la 
pandémie de Covid-19 ayant révélé la dépendance à la fabrication étrangère, la France, avec 
ses principaux partenaires européens, se lance dès 2022 dans la régionalisation des chaînes 
d’approvisionnements au périmètre de l’Union européenne.

 La crise sanitaire a mis en évidence que la logique budgétaire de l’hôpital public avec le 
souci constant d’optimiser l’occupation des lits était une erreur. La gestion en flux tendu ne 
laisse aucune marge de manœuvre pour faire face à l’imprévu. C’est pourquoi le 
gouvernement a ouvert une réflexion au deuxième trimestre 2021 sur l’Hôpital en 2040.

Le sursaut de l’Europe

Dans un premier temps, la crise a relégué dans l’insignifiance le projet européen mais au fur 
et à mesure que la pandémie s’étendait, les Européens ont pris conscience qu’ils 
partageaient un destin commun et que la solidarité européenne était essentielle pour 
surmonter le défi de cette crise sanitaire. La politique de cohésion et le Fonds de solidarité 
de l’Union Européenne ont joué un rôle clé dans la riposte au coronavirus. Le plan de relance 
européen a ouvert la porte à l’Europe des transferts et de l’endettement commun. 

La France et l’Allemagne reprennent leur initiative d’actions commune en se concentrant sur 
l’accompagnement des mutations structurelles de l’économie, et avant tout dans les 
secteurs de l’écologie, du numérique et de la santé. Des investissements publics massifs 
dans l’éducation et le réseau d’infrastructures sont engagés.

La rivalité entre les États-Unis et la Chine a eu pour conséquence la perte du leadership 
américain. En dépit de la guerre tarifaire et des accords commerciaux que les Etats-Unis ont 
initiés, le déficit commercial de ce pays se creuse de plus en plus vis-à-vis de la Chine. La 
situation du pays est très fragile. Après un PIB inférieur de 5% à sa trajectoire de janvier 
2020, l’économie américaine ne retrouve sa trajectoire pré-crise qu’en 2023. Le pays est 
confronté à une situation inédite avec une croissance durablement atone, un 
surendettement public et privé en parti nourri par de la création monétaire et des inégalités 
et des tensions de plus en plus exacerbées. 
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Le budget, consacré à la lutte contre la pandémie et ses conséquences, a une enveloppe qui 
augmente d’année en année. Ce qui accroit d’autant les déséquilibres des finances publiques 
et les besoins d’emprunts de l’État. 

Du côté de la Chine, sa surprenante résilience est liée à la hausse des exportations de 
matériel de protection sanitaire et d’équipements électroniques ainsi qu’à une baisse des 
exportations des pays émergents fortement touchés par la pandémie. Cependant, son 
modèle de développement rencontre des difficultés dès 2022 : croissance de plus en plus 
coûteuse, montée des inégalités sociales, dégradation à grande échelle de l’environnement, 
surconsommation des matières premières, essoufflement de la demande intérieure. La 
rentabilité socio-économique des investissements réalisés diminuant, une dynamique 
d’endettement se profile. 

Quant au fonctionnement des organisations internationales, la crise sanitaire les a mis 
devant des choix qu’elles ne peuvent plus reporter.  L’instabilité qu’a connu les marchés 
financiers les ont amenés à prendre conscience qu’une réorganisation s’impose.  Cette 
dernière commence à se mettre en place grâce à l’intervention d’une multiplicité d’acteurs. 
Les Etats au sein du FMI et du G20 ; les entreprises ainsi que la société civile. Ce n’est qu’en 
2023 que le G20 met à l’ordre du jour de son sommet extraordinaire une coopération 
internationale au niveau sanitaire en tenant tout particulièrement en compte de la situation 
des pays les plus vulnérables. Quant à l’Union européenne, elle poursuit sa stratégie de 
soutien à l’Afrique en y introduisant le Pacte vert.

NOTES
____________________________________________
1 Banque de France, « L’impact de la crise du Covid-19 sur la situation financière des ménages et des 
entreprises », 4 septembre 2020 ;
2. Le monde d’après sera celui des collectivités locales, Serge Pugeault, Avocat à la Cour et Xavier Matharan, 
Avocat Associé, Cabinet Parme Avocats
3 Cybegéo, « Quelles évolutions de nos modes de consommation au temps du Coronavirus ?  25 mai 
2020 ; 
4 Plan de relance Français, septembre 2020 ;
5 Norbert Walter-Borjans, « Pour un acte de vraie solidarité européenne », Fondation Jean Jaurès, 15 
juin 2020 ;
6 European Commission, Strategic Foresight 2020: Charting the course towards a more résilient 
Europe.
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SCÉNARIO 2 : DIVERGENCE
                                                                                                                                                                                                           

La crise sanitaire a joué comme un accélérateur de la transition numérique. Le grand 
vainqueur de cette crise est le capitalisme numérique (matérialisé par les GAFAM) - qui a su 
accroître son importance par rapport au capitalisme industriel, durement touché par la 
situation économique. Nous assistons à un moment de basculement de l’économie dans un 
nouveau régime de croissance et du rôle de l’Etat.

Un processus darwinien affecte les économies et les sociétés ; se profile les grands gagnants 
et les perdants de cette crise : ceux qui étaient préparés ou du moins qui avaient mis en 
place une avance technologique, et ceux qui au contraire n’ont pas d’autres choix 
aujourd’hui que de panser les plaies qui s’élargissent sans cesse et pour lesquelles les 
solutions curatives déployées laisseront des traces.

Émergence du capitalisme numérique

Comme Ali baba qui s’est imposé en Chine avec l’épidémie du SRAS en 2003, les géants 
américains du web renforcent leur suprématie commerciale. La covid-19 a accéléré de 
manière évidente la transition générale vers le numérique. Si l’épidémie n’est pas tout à fait 
éradiquée, ces entreprises sortent renforcées, bénéficiant de quantités de données 
exploitables, d’un historique et donc d’une connaissance fine du marché et des clients, 
vecteur d’efficacité. La donnée, nouvel « or noir », est la clé de voûte du succès des grandes 
entreprises technologiques actuelles. Les géants américains se sont installés encore plus 
durablement et significativement dans notre quotidien.

Le coronavirus a accéléré le passage à la quatrième révolution industrielle qui se caractérise 
par une accélération numérique. La connectivité s’est révélée essentielle pour assurer le 
déplacement de millions de postes de travail vers le domicile car le télétravail s’est 
fortement développé. Le secteur online a compensé la paralysie de l’offline. Certaines 
activités ont trouvé dans le digital des voies de secours pour maintenir les flux d’échange. 
Les logiciels de travail à domicile ont fait émerger un nouveau modèle de « bureau en 
ligne ». Le renforcement du rôle stratégique du cloud et les modèles d’hybridation ont 
permis de servir les applications les plus critiques et la mise en œuvre d’approches 
plateforme, offrant aux services critiques de l’entreprises plus de réactivité, d'évolutivité et 
de résilience. Dans un environnement de travail redistribué, l’Edge Computing renforce la 
prise de décision au plus près du lieu de production de la donnée. Pour les entreprises qui 
opèrent des services en ligne, l’intelligence artificielle devient la clé des activités pour 
améliorer la qualité et l’anticipation des évènements. Face à une demande toujours plus 
forte en transparence et en traçabilité, la blockchain se démocratise et au moment où les 
pays accompagnent leurs sorties de crise par une stratégie de tracing. La cybersécurité 
devient un investissement indispensable. Des acteurs malveillants profitent du télétravail 
pour intensifier les campagnes d'ingénierie sociale, effectuer des tentatives de « phishing », 
de « ransomware », en utilisant en particulier des leurres de mots-clés en lien au coronavirus 
ou à des événements actuels associés.

Au regard de ce big bang de l’accélération du numérique et de la crise sanitaire, c’est 
l’ensemble de l’environnement de travail, voire la notion même d’entreprise en tant que lieu 
qui évolue.  La transformation des métiers et l’automatisation amènent vers une forme 
hybride du lieu de travail se traduisant par la fin des barrières géographiques au profit des 
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compétences et des expertises. Du fait d’une nécessaire complémentarité entre le travail 
humain et l’activité de la machine, les compétences recherchées sont les capacités 
cognitives, de créativité, d’initiative et de réflexion. Or, ces compétences ne sont pas 
distribuées de manière égale parmi la population active.  

Si l’activité est proche de son niveau d’avant-crise dans des secteurs tels que l’agro-
alimentaire ou la chimie, elle reste fortement déprimée dans d’autres secteurs, tels que les 
produits informatiques, électroniques et optiques ou les transports. Dans les services, la 
reprise se poursuit à un rythme contrasté. Les secteurs, comme le tourisme, l’économie 
sociale, la culture et la création, la restauration, le petit commerce qui fournissent des 
services nécessitant un contact direct, sont fortement touchés et leur chiffre d’affaires a 
chuté de plus de 70 %. Si le secteur Hôtel-café-restauration a été fortement impacté au 
début de la crise sanitaire, une amélioration de l’activité a été plus nette qu’attendue à l’été 
2020  dans l’hébergement (tout en restant à un niveau encore très loin de la normale) et 
dans une moindre mesure la restauration.  Mais en raison de confinements partiels, compte 
tenu d’une reprise de la pandémie, ces deux secteurs connaissent une baisse forte de leur 
activité en 2021. Dans le bâtiment, l’activité a repris progressivement, le secteur devant 
notamment rattraper le retard pris avec l’arrêt des chantiers pendant le confinement. Dans 
l’industrie, l’activité recule dans l’habillement, le textile et la chaussure. Le double choc 
d’offre et de demande a provoqué une détérioration de la trésorerie des entreprises du 
secteur, des pertes d’emplois, voire même des faillites. Le développement du commerce en 
ligne a entrainé la fermeture de certains points de vente physique. Les entreprises qui ont su 
s’adapter en nouant des partenariats avec des sociétés spécialisées dans la vente en ligne ou 
en développant en interne ce service pour leurs clients, sont les moins impactées par la 
crise.

L’E-consommation se développe de plus en plus. De nombreuses plateformes en ligne ont 
réalisé une expansion fulgurante et ont initié leurs clients au shopping en ligne. Le e-
commerce des produits frais ou pharmaceutiques (thermomètres, masques médicaux, 
désinfectants pour les mains...) a affiché une croissance rapide en peu de temps. Certaines 
entreprises ont remplacé leurs livreurs par des robots. 

Les grandes métropoles et les grandes villes, perçues comme propagatrices du virus ont 
perdu de leur attrait face aux zones moins denses. Les catégories sociales aisées ont choisi 
d’aller s’installer à la campagne entraînant un vaste exode urbain.

Priorité à la santé, focalisation sur l’arrivée d’un vaccin et montée de la E-médecine

Les pays qui ont eu la faculté de traiter les données et de les utiliser montrent clairement 
une capacité d’adaptation et un avantage salvateur face à la crise du coronavirus, poussant à 
l’admiration et au fatalisme des autres. C’est ainsi que les Etats qui ont utilisé dès le début la 
technologie et les données à bon escient montrent une facilité déconcertante à limiter la 
progression de la pandémie, tandis que d’autres peinent à l’enrayer.  

Alors que 172 pays et territoires ont entamé dès le deuxième semestre 2020 des discussions 
en vue de participer au Mécanisme COVAX, initiative mondiale consistant à collaborer avec 
les fabricants de vaccins pour garantir aux pays du monde entier un accès équitable à des 
vaccins sûrs et efficaces, une fois qu’ils seront homologués et approuvés, dès 2021, les Etats-
Unis, le Royaume-Uni, l’Union Européenne, le Japon, Australie, Israël, entre autres, ont 
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préacheté la moitié des futures doses de vaccins. Cet acte a pour conséquence qu’une 
majorité de la population mondiale se retrouve démunie face à l’évolution de la pandémie. 

La gravité de l’épidémie a obligé la médecine à modifier son mode de travail. Les services 
hospitaliers étant au bord de la saturation, la médecine de ville s’est ouverte à la 
consultation à distance.  Les applications, comme Doctolib, ont révolutionné les prises de 
rendez-vous et la gestion administrative des médecins libéraux. Les applications pour 
diagnostiquer et gérer l’état de santé des patients se sont   généralisées.   Les smartphones 
sont devenus un outil de prévention, indiquant les bonnes pratiques et offrant un suivi des 
principaux indicateurs de santé. Les robots intelligents sont partout présents dans l’hôpital :  
assumant une partie de la désinfection des services ; livrant automatiquement des aliments 
ou des médicaments jusqu'à la chambre du patient.  Les chatbots sont utilisés pour aider au 
suivi médical des malades. L'Intelligence artificielle et l'informatique haute performance ont 
le potentiel d'accélérer le développement de traitements, vaccins et diagnostics, prédire la 
propagation des maladies et planifier la distribution de ressources. Ces innovations sont 
également utilisées pour analyser les risques sanitaires individuels et apporte une aide non 
négligeable à la médecine préventive. 

Un abandon progressif de l’État 

L’économique prend largement la main sur la politique publique, entraînant la chute de 
l’État-providence, l’épuisement des idéologies interventionnistes. Les acteurs économiques 
sont devenus surpuissants, sans contre-pouvoirs réels, gouvernés par des leaders qui 
confondent leurs intérêts avec ceux de leurs mandants, et qui imposent leur enrichissement 
comme finalité ultime, par-dessus une régulation qu’ils arrivent à contenir, sinon à guider. 

La gestion de la crise, qui a été mobilisée par la peur, a pour conséquence un abandon 
progressif de l’intervention de l’Etat.  Alors que l’Etat français qui en début de pandémie a 
mis en place des mesures de soutien à sa population et aux acteurs économiques, se 
retrouve à devoir faire face à une augmentation drastique de son endettement. De plus, 
alors qu’il escomptait que la Commission européenne allait financer 37 milliards de son plan 
de relance, cet espoir est tombé à l’eau car cette dernière n’a pas réussi à financer ses 
ressources propres.  L’Etat ayant en 2021 mis fin à son programme de chômage partiel, de 
nombreuses petites et moyennes entreprises déposent le bilan et le chômage reprend de la 
vigueur et connaît un pic supérieur à 11,5 % à la mi-2021.  Le nombre de personnes qui sont 
tombées dans la pauvreté augmente. L'accès inégal aux infrastructures et services 
numériques creuse la fracture numérique.  Les bénéfices des entreprises du Global Fortune 
500 augmentent de 156 %, passant de 21 000 milliards de dollars en 2020 à 3100 milliards 
de dollars en 2021. Cette hausse de leurs bénéfices dépasse largement celle du PIB mondial, 
ce qui leur permet de s’emparer d’une part toujours plus grosse du gâteau économique 
mondial. Des millions de travailleurs de l’habillement, du Bangladesh au Mexique, ont perdu 
leur emploi parce que des entreprises ont annulé des commandes et refusé de payer leurs 
fournisseurs.

Les inégalités sociales sont également renforcées dans le domaine de l’éducation. Avec le 
confinement s’est imposée une nouvelle approche de l’éducation, celle en ligne. On a vu 
surgir de nombreuses plateformes qui proposent des cours à distance. Les EdTech, ces 
startups qui se sont spécialisées dans l'éducation, proposent même des programmes pour 
les enseignants. Les écoles et les universités ont dû devenir virtuelles presque du jour au 
lendemain, présentant de nouvelles possibilités de dispenser une éducation et un 
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apprentissage à distance. Un fossé se creuse de plus en plus entre les jeunes, qui bénéficiant 
d’un équipement adapté et d’un environnement culturel, profitent de l’économie du temps 
de déplacement pour augmenter leur temps d’apprentissage et ceux qui se trouvent livrer à 
eux-mêmes et ne disposant de moins de ressources propres pour s’adapter à cet 
apprentissage à distance. De plus, l’affectation des fonds publics d’urgence à la santé et à la 
protection sociale se traduisent par une diminution des dépenses publiques à long terme au 
titre de l’éducation. 

Une perception négative d’une partie de la population face à la gestion de crise 

Alors que les ordres et les contre-ordres se multiplient, que la multiplicité des normes 
paralyse la décision, que les collectivités locales prennent des initiatives sanitaires afin de 
protéger leurs concitoyens, qu’une absence de coordination entre l’hôpital public et les 
cliniques privées continuent, une partie de la population a une perception très négative de la 
gestion de crise.  De plus en plus de citoyens sont rétifs à l’ordre public et aux décisions 
sanitaires prises par le gouvernement.  Ils estiment que face au danger, ils doivent rester 
libres d’apprécier ce qu’ils ont à faire. Les solidarités envers les populations les plus 
vulnérables en sort amoindrie – avec comme conséquence une moindre priorité donnée à la 
santé par rapport à l’économie et un accroissement, qui est accepté, de la mortalité des 
personnes âgées et fragiles. 

Parce que la liberté d’aller et venir, la liberté des échanges irriguent le vivre ensemble, et 
sont percutées de plein fouet par les mesures sanitaires légitimes et nécessaires adoptées 
en urgence, de plus en plus de citoyens refusent la raréfaction des contacts sociaux.  De plus 
en plus de tensions entre groupes sociaux, notamment nourris par la peur du lendemain, 
s’installent. Les citoyens n’acceptent plus les allers et retours des décisions 
gouvernementales qui leur donnent le sentiment d’être ballottés et de subir. 

Une mondialisation encore plus inégalitaire que précédemment. 

L’escalade de la confrontation technologique américano-chinoise a perturbé le monde des 
chaînes d’approvisionnement dans le numérique et a conduit le gouvernement chinois à 
prendre des sanctions commerciales vis-à-vis des Etats-Unis. Cette rivalité entre les deux 
nations a amené l’Union européenne à saisir l’opportunité de la 5G pour lancer le marché 
unique numérique en soutenant fortement les deux sociétés européennes Ericsson et Nokia. 
L’Union Européenne développe une nouvelle stratégie vis-à-vis de la Chine, initiée depuis 
mars 2019, qui consiste à rééquilibrer la relation sino-européenne. Alors que près d’un quart 
des IDE chinois sont tournés vers l’Europe, dans le cadre de la Nouvelle route de la soie, ce 
n’est pas réciproque, l’économie chinoise restant assez fermée aux IDE européens.  Afin d’y 
remédier, l’Union Européenne tente de contraindre la Chine à plus de réciprocité et vise à 
mieux défendre des secteurs stratégiques. Or, cette stratégie déplaît aux pays nordiques 
libéraux comme aux pays du sud qui essaient également d’attirer les investissements 
chinois.

Se profile également une nouvelle forme de la mondialisation du fait que la si la Chine a su 
faire face à la crise sanitaire et en sort dans une forme relativement bonne.  Elle a su saisir 
l'occasion d'orienter la mondialisation à son avantage. 
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Alors que les pays du sud de l’Europe se trouvent, du fait du ralentissement de la croissance 
économique, dans une situation de dette colossale, les pays frugaux (Pays-Bas, le Danemark, 
la Suède et l'Autriche), craignant une propagation sur leurs économies, se désolidarisent et 
imposent une révision du programme de relance européen par l’abandon des subventions 
aux pays qui en ont le plus besoin. Il s’en suit la formation de plusieurs coalitions sur 
différents thèmes à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union Européenne, tels que le libre-
échange, le multilatéralisme, la politique alimentaire et la politique de santé. 

  Particulièrement touchée par le coronavirus et ayant accepté un accroissement 
considérable de son endettement, la France, concernée plus que d’autres par la crise du 
tourisme ou de l’aviation fait partie des pays qui sortent fortement perdants de cette crise 
majeure. 

NOTES
____________________________________________
1  CGED, IGAS, IGF, Conseil général de l’économie, de l’industrie, de l’énergie et des technologies, 
« Déploiement de la 5G en France et dans le monde : aspects techniques et sanitaires », Septembre 
2020 ;
2 Sonia Bellit, Caroline Granier et Caroline Mini, « De la souveraineté industrielle aux relocalisations : 
de quoi parle-t-on ? », La Fabrique de l’industrie, septembre 2020 ; 
3  OXFAM, « Covid 19 : les profits de la crise », note d’information, 10 septembre 2020 ;
4  ONE « COVID-19 comment éviter que la pandémie n’accélère la crise mondiale de l’éducation », 20 
août 2020 ;
5 OCDE, « Regards sur l’éducation 2020 », septembre 2020 ;
6  Luc Rouban “La vision de l’État a disparu” – Acteurs publics – 29 juin 2020 ;
7  Fondation Robert Schuman, « Sur l'Europe, avec la Covid 19, la Chine tombe le masque, Question 
d'Europe n°569, 7 septembre 2020 ;
8 Référence aux travaux du WRR, The Netherlands scientific council for government policy, 
« Vulnerability and resilience, WRR reflections on the long-term consequences of the COVID-19 
crisis », 22 Juin 2020.
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SCENARIO 3 - EFFONDREMENTS

Ce troisième scénario est, en large partie, le symétrique du premier - qui dessine une 
trajectoire positive de « containement » réussi du choc lié à la diffusion du coronavirus en 
France et dans le Monde-. Dans cette nouvelle hypothèse, « l’alignement des planètes » qui 
pouvait laisser espérer un rebond relativement rapide se transforme, au contraire, en une 
succession de déceptions, de tensions et de catastrophes qui mènent finalement à des 
effondrements partiels dans lesquels la société et l’économie française sont en large partie 
entraînés … Ce n’est pas l’effondrement général envisagé par les collapsologues1, mais 
l’entrée dans une crise durable qui va ensuite s’accentuer avec les conséquences du 
réchauffement climatique. Après les espoirs et le relâchement des comportements 
constatés pendant l’été, le retournement commence en Novembre 2020 – au moment où, 
aux États Unis, se déroulent des élections aux résultats incertains. … 

Novembre Noir et seconde vague

Certains attendaient début novembre l’annonce de la mise sur le marché d’un vaccin contre 
le coronavirus. Mais suite au constat d’effets secondaires graves, la communauté médicale 
annonce à cette même date qu’il ne faut pas s’attendre à un vaccin efficace et sur avant la 
fin de l’année 2021 - en ajoutant que sa diffusion à l’échelle mondiale posera d’importants 
problèmes2. Presque simultanément l’hypothèse de l’arrivée d’une seconde vague dans les 
pays qui pensaient avoir maîtrisé la première se confirme – et, avec elle, celle d’une 
saisonnalité du virus. Le nombre de malades hospitalisés recommence en effet à grimper 
dangereusement à partir de l’automne. Après Israël en septembre, plusieurs pays se voient 
contraints d’adopter à nouveau des mesures de confinement strict, ce à quoi le 
gouvernement français va devoir finalement se résoudre juste avant la période de Noël… Il 
faut donc se convaincre que le virus va être présent encore plusieurs années - ce 
qu’acceptent de plus en plus difficilement les populations des différents pays - et ce d’autant 
plus qu’on apprend aussi qu’il est capable de s’adapter et de muter3.

La plus grande surprise de ce mois de Novembre vient cependant des élections américaines   
avec   malgré un nombre de décès dus au virus qui a franchi le seuil des 200 0004  un résultat 
beaucoup plus serré que prévu et la possibilité soit d’une réélection du Président actuel, soit 
d’une élection à une faible majorité de son concurrent. Contesté pendant plusieurs 
semaines ce vote suscite dans tout le pays des protestations et des émeutes qui installent au 
moins pour toute l’année 2021 un climat de violence et d’instabilité durable. Avec une 
majorité démocrate à la Chambre des représentants et républicaine au Sénat, le pays est 
devenu difficilement gérable. Parallèlement le chômage – qui avait été contenu 
artificiellement grâce aux aides ou prêts aux entreprises – explose avec, comme cela se 
passe dans la majorité des pays, leur réduction à partir du Printemps 2021. La situation 
sociale et politique aux Etats-Unis devient incontrôlable - ce qui provoque des mouvements 
erratiques du dollar et des bourses mondiales -. On s’interroge sur la vulnérabilité 
structurelle des Etats-Unis5 et ses conséquences sur la stabilité mondiale. Face à la menace 
de crise économique, à l’impossibilité de poursuivre indéfiniment les politiques de soutien à 
l’économie, et aux risques d’une nouvelle explosion du coronavirus, ce sont en fait 
progressivement presque tous les Etats qui se trouvent exposés au même dilemme : 
reconfiner ou pas la population et limiter ou pas au minimum nécessaire les activités ? Mais, 
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cette fois-ci les marges de manœuvre financières sont beaucoup plus faibles et les 
résistances aux restrictions de liberté beaucoup plus fortes. 

Échec des politiques de relance et entrée dans une crise durable

Faute de pouvoir parvenir à un traçage efficace des chaînes de contamination et à 
responsabiliser l’ensemble de la population beaucoup de gouvernements en sont réduits à 
faire se succéder des périodes de confinement puis de déconfinement soit localisées ou 
partielles, soit plus générales – dans une dynamique qui semble interminable de « stop and 
go ». Perçues comme erratiques et incohérentes ces mesures entraînent à la fois une grande 
lassitude sociale, une perte de confiance dans les pouvoirs publics, une désincitation à 
investir et la multiplication de mouvements catégoriels liés à l’affaissement durable de 
certaines activités. La peur se généralise, entrainant localement des manifestations 
violentes.   Sur le front économique le rebond prévu pour 2021 se transforme en stagnation 
durable - notamment dans les secteurs de l’aviation, du tourisme, de la restauration, des 
loisirs, de la culture mais aussi de l’automobile, ou encore de la construction -. L’espoir de 
reprise économique mis dans les plans de relance ne se confirme pas, en particulier en 
France, soit parce qu’il s’agit de projets qui n’auront d’effets qu’à long terme (filière 
hydrogène, création de nouvelles « gazelles dans le numérique », rapatriement des 
industries …) soit parce que la situation de l’offre ou de la demande rend les incitations 
publiques ou financières inopérantes (véhicules électriques, rénovation énergétique des 
logements …). Inversement l’arrivée d’une seconde vague, suivie éventuellement d’une 
troisième, des mesures de confinement qui les accompagnent fait basculer nombre 
d’activités existantes dans une crise prolongée s’accompagnant de faillites nombreuses et de 
chômage  d’autant que cela coïncide avec la réduction des aides publiques (mesures de 
chômage partiel…) et avec la date de remboursement des prêts accordés par les banques 
avec la garantie des Etats. C’est toute une part du tissu des entreprises – et notamment des 
PME – qui est menacée de disparition   

Une nouvelle fois la mise sous perfusion prolongée d’une part de plus en plus grande des 
économies concernées apparaît donc comme indispensable. Mais elle se heurte à 
l’épuisement des capacités d’endettement des Etats - d’abord dans les pays du Sud où 
celles-ci ont toujours été faibles, mais aussi dans des pays de l’OCDE les plus touchés et déjà 
fortement endettés comme la France, l’Italie ou les Etats-Unis -. Après avoir injecté dans 
l’économie près de 10 trillions de dollars au Printemps 2020, les Banques centrales 
s’interrogent sur les conséquences à long terme de cette création de monnaie et sur celles 
d’un niveau global d’endettement public et privé qui dépasse de loin en pourcentage du PIB 
mondial celui de 2008 (333% !). Elles hésitent à aller plus loin de peur d’un possible retour 
de l’inflation ou d’avoir à imposer ensuite une hausse des taux d’intérêt. Au niveau 
Européen, l’accord majoritaire qui avait permis de lancer un plan de 750 milliards d’euros se 
fissure lui aussi - et c’est la mise en œuvre des mesures décidées en 2020 qui est-elle même 
compromise. De fait, les tensions nationalistes s’accroissent partout avec la remise en cause 
des politiques de solidarité intereuropéennes accompagnant la fermeture des frontières. 
Mais il n’y a pas qu’en Europe que ce repli est constaté. A l’égoïsme de chaque pays et aux 
contraintes sanitaires s’ajoutent les effets de la guerre commerciale commencée avant le 
coronavirus mais que celui-ci accélère en réduisant de 20 à 30% le volume des échanges. On 
entre dans une phase de « guerre froide » économique - avec la relance du conflit entre les 
Etats-Unis et la Chine, une compétition fiscale exacerbée au sein de l’Europe, une 
concurrence féroce entre entreprises, la remise en cause systématique des anciens accords 
multilatéraux et le retour du protectionnisme. Ce n’est là qu’un des aspects d’une tendance 
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générale à la démondialisation et à l’éclatement des dispositifs de régulation internationale 
qui s’applique également aux politiques sanitaires - avec une délégitimation de l’OMS et 
l’abandon des efforts de renforcement de la coopération européenne en matière de santé 
amorcés en 2020. La situation internationale devient explosive, avec aussi localement 
l’apparition de pénuries et de hausses des prix dans certains secteurs alimentaires ou de 
biens de consommation - qui touche particulièrement les pays les plus pauvres.  
 
Les difficultés internes à chaque pays, la réduction des aides publiques et le rétrécissement 
durable du commerce et des échanges internationaux se traduisent fin 2021 par des taux de 
chômage qui atteignent près de 15 % en France, et peuvent aller jusqu’à 20% dans les pays 
du Sud les plus touchés ou les plus dépendants des matières premières (dont le pétrole) ou 
du tourisme6. A cette date plus de 200 millions d’emplois ont ainsi disparu par rapport au 
début 20207. Même des pays comme la Chine, le Japon ou la Corée, qui ont réussi à 
échapper à une seconde vague, subissent ce ralentissement économique. Mais leur situation 
reste très enviable par rapport à beaucoup d’autres régions du monde et leur poids 
économique comme leur influence géopolitique s’accroit considérablement - face à une 
Amérique et une Europe qui sont très affaiblies. La France, dont la croissance économique 
est très dépendante de la construction automobile et aéronautique, ou du tourisme - 
comme des activités culturelles ou des dépenses publiques - et dont le tissu industriel et des 
PME est fragile - est ainsi particulièrement et durablement touchée. Elle s’enfonce dans une 
crise qui n’est pas seulement économique et sanitaire, mais aussi institutionnelle et socio 
politique - avec un effondrement de la crédibilité et de l’autorité de l’Etat et des 
mouvements sociaux qui se multiplient dans l’industrie, la santé ou le système scolaire et 
universitaire -8. 

  Crise financière, violences généralisées et effondrements partiels 
 
Dès le Printemps 2020 des inquiétudes s’étaient manifestées sur la possibilité que vienne 
s’ajouter à la baisse d’activité et au chômage une crise financière. Partant du constat que 
depuis 2012 la création de monnaie par les Banques Centrales avait surtout contribué à la 
hausse des bourses mondiales (+110%), à la spéculation immobilière (+56%), ainsi qu’au 
financement de projets à la rentabilité douteuse - notamment dans les pays du Sud - 
certains observateurs craignaient dès cette époque que l’énorme flux de liquidité déversé en 
2020 pour monétiser les dettes se traduise un jour par une spéculation comparable et, à 
terme, par un krach boursier ou immobilier9. C’est en effet ce qui se passe à l’automne 2022. 
Cela a des répercussions très rapides sur le système bancaire et assurantiel - qui doit, en 
même temps, subir en partie les contre coups des défauts de remboursement des 
entreprises ou des particuliers -. Les Etats et les Banques centrales sont à nouveau appelées 
à la rescousse, mais les marges de manœuvre des uns et des autres sont réduites et elles ne 
permettent pas d’éviter des faillites majeures, une perte de confiance dans les monnaies, 
puis une crise de certaines dettes publiques - avec hausse des taux -. C’est, cette fois-ci le 
cœur du système économique qui est ébranlé avec d’énormes répercussions politiques et 
sociales. 

Avec des ressources fiscales ou en cotisations fortement diminuées, les Etats, les 
collectivités locales et les organismes d’assurances sociales tentent de mettre en place les 
contre feux et les systèmes d’assistance nécessaires pour faire face à ce « tsunami » 
économique et financier. Mais ils n’ont rapidement pas d’autre choix d’abord que de 
reconfigurer en profondeur les dispositifs sociaux - là où ils existent - puis, dans un second 
temps, de réduire les prestations sociales et les services publics, de détricoter les 
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réglementations sociales et écologiques et enfin d’augmenter les impôts. Dans les pays du 
Sud, qui n’ont pu bénéficier de la monétisation des dettes10, qui n’ont pas de systèmes 
d’assurance sociale et doivent subir simultanément une baisse massive du prix des matières 
premières ou de l’énergie et la réduction des aides ou investissements internationaux, on 
assiste à  l’affaissement des services essentiels - l’éducation, la santé, l’accès à l’eau, le 
traitement des déchets, l’accès aux produits alimentaires indispensables – mais également 
aux vaccins, qui commencent à arriver sur le marché. Beaucoup de ces pays voient en même 
temps les intérêts de leur dette augmenter et sont incapables de la rembourser. C’est un 
véritable processus d’effondrement économique, social et politique qui s’amorce - 
provoquant des migrations comparables à celles de 201511 et des conflits locaux -.  Dans un 
pays comme la France la situation n’est pas comparable, mais tous les services publics ou les 
mécanismes de redistribution sont fortement ébranlés et menacés à terme - et la pauvreté 
retrouve ses plus hauts niveaux, malgré la mise en place d’un revenu universel minimum -. 
Dans certains territoires déjà fragiles, c’est tout le tissu économique et des services publics 
ou culturels qui disparaît. Et tout cela se produit au moment où parallèlement les effets de la 
crise climatique et écologique se font de plus en plus sentir  sans que les responsables 
publics nationaux et locaux aient désormais les moyens d’y faire face.

Toutes ces raisons expliquent une violence qui se développe dans tous les domaines, 
menaçant à la fois le fonctionnement démocratique et la paix internationale. Conflits 
sociaux, ethniques, entre religions  ou entre générations, émeutes, affrontements 
économiques et commerciaux, violations graves des libertés et du droit, criminalité, 
terrorisme, menaces de guerre, problèmes aussi d’acceptation des mesures contraignantes 
et d’accès aux vaccins ou aux soins… se généralisent dans un contexte global d’insécurité et 
de désespérance que les gouvernements n’arrivent plus à maîtriser. Cela favorise les 
tendances séparatistes - y compris sous la forme du survivalisme -, les économies mafieuses 
- qui savent profiter du désespoir social et financier - le populisme (face aux possibles vagues 
migratoires) … et le retour de régimes autoritaires et sécuritaires censés mettre fin au chaos 
social et économique12. Au niveau international, les tensions et l’insécurité atteignent des 
niveaux qu’ils n’avaient plus atteint depuis le début de la guerre froide, dans un contexte 
d’effondrement de la gouvernance mondiale. Certains gouvernements se risquent à 
provoquer des conflits extérieurs pour assurer leur légitimité contestée, multipliant les 
occasions de guerres régionales potentiellement graves - comme en Méditerranée orientale 
ou en Mer de Chine -. Les guerres civiles internes ou régionales se multiplient. Face à cette 
instabilité la plupart des pays, territoires ou groupes sociaux qui en ont les moyens et qui ont 
réussi à se préserver tentent de se barricader derrière des murailles de protection - 
dessinant le retour à un monde féodal de forteresses -13. Mais rares sont ceux qui semblent 
finalement y parvenir - comme l’Allemagne, les pays scandinaves ou l’Asie du Sud-Est (Chine, 
Corée, Singapour, Taiwan, Vietnam…) … et ce succès est en partie illusoire car sans 
coopération internationale ou sociale, il n’y a pas de solution durable, même individuelle, à 
cette crise globale. Les économies mondiales sont trop interdépendantes pour que puisse 
durablement coexister des ilots de prospérité dans un océan de dépression et de violence.  
Ce n’est pas encore les années 3O, mais un paysage dévasté et fissuré après un tremblement 
de terre – et un monde saisi par la peur avant de probables répliques – liées, par exemple, 
au climat ou à un autre virus …     

   

 NOTES
___________________________________________
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12 Sur les économies mafieuses, voir l’article de A et André Portnoff publié dans Futuribles en septembre 2020 ;
13 Référence à l’un des scénarios du Global Scenario Group Intitulé « Le monde Forteresse ». Voir l’ouvrage de 
la SFdP « La Grande Transition de l’Humanité », 2O18.
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SCENARIO 4 - BIFURCATIONS

 
Dans ce quatrième scénario, l’épidémie liée au coronavirus n’apparaît  pas seulement 
comme un défi qu’il s’agit d’affronter au jour le jour, mais comme le révélateur de 
vulnérabilités structurelles et d’un « mal développement » qui appellent des changements 
en profondeur à tous les niveaux - l’économie, les modes de vie et de travail, l’éducation, les 
systèmes de valeur, les relations à la nature, mais aussi les relations internationales ou le 
fonctionnement démocratique … Perçu comme un choc majeur, le coronavirus, associé à 
d’autres formes d’inquiétude  - comme le changement climatique, accélère une dynamique 
qui lui préexistait de transformations dans tous ces domaines . Cette prise de conscience de 
la nécessité de changements s’alimente des difficultés rencontrées dans la gestion de 
l’épidémie et les politiques de relance. S’ouvre ainsi la voie pour des bifurcations majeures. 
C’est le cas, en particulier pour les politiques du risque, l’organisation du travail, les modes 
de relation sociale ou politiques et la transition écologique.

   Un choc durable … qui en anticipe d’autres 

Entre espérance du rebond et peur de la catastrophe, ce quatrième scénario se situe dans un 
contexte marqué par l’incertitude, avec une épidémie qui se prolonge, sans solution 
définitive (vaccin ...) ni explosion incontrôlable de la mortalité. On est « sur le fil du rasoir », 
avec des critiques qui se développent sur les atermoiements et les insuffisances des 
politiques publiques. La relance attendue tarde à se produire, la consommation ne 
redémarre pas comme prévu, les contestations se développent sur l’organisation du travail, 
les écoles, les universités, les inégalités, l’écologie, les libertés publiques - tandis que le 
chômage et les faillites augmentent fortement. Mais l’espoir de trouver des solutions n’est 
pas perdu. 

Tout cela n’est pas seulement lié aux difficultés concrètes rencontrées pour faire face à 
l’épidémie. S’y ajoutent, plus en profondeur, les effets du choc que celle-ci a provoqué, et 
dont les traces émergent progressivement à la surface. Le coronavirus a fait prendre 
conscience de l’extrême fragilité et vulnérabilité des économies et des sociétés dans 
lesquelles nous vivons - et de leur rapide basculement possible dans la catastrophe. Il a aussi 
rendu très concrètes - à travers la question des masques et des médicaments - les 
dépendances liées à la mondialisation. Il a surtout déplacé les priorités et renversé en partie 
la hiérarchie des valeurs en mettant en avant les biens essentiels (la santé, l’alimentation) le 
« hors marché » (« la santé n’a pas de prix »), les métiers indispensables (les soignants, les 
caissières, les transporteurs routiers), la solidarité et la discipline collective (au lieu de 
l’individu), les rapports à la famille et aux personnes âgées, l’importance des relations de 
proximité … ainsi que les rapports au temps, au travail et au risque. Alors qu’on craignait 
qu’il réduise les préoccupations écologiques, devenues majeures avant 2020, on constate 
qu’il les a sensiblement renforcées, avec à la fois un lien qui est établi entre son émergence 
et la destruction de la biodiversité, et un réinvestissement sur les dimensions non 
matérielles du bien-être, la qualité de vie, les modes doux, les circuits courts ou la sobriété 
….

A l’été 2020, c’est ainsi plus de 60% de la population française qui est personnellement 
convaincue que des changements importants (40%) ou radicaux (20%) dans les modes de vie 
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et d’organisation sociale doivent se produire1. De façon plus concrète, on constate déjà des 
infléchissements significatifs dans l’usage du télétravail, les pratiques alimentaires (hausse 
de 115 % des achats de produits locaux !), les comportements de mobilité ou les préférences 
dans l’habitat2 ou la consommation – avec un français sur deux qui estime qu’il s’en tiendra 
à l’avenir à une « consommation frugale »3. Les propositions pour le « monde de demain » 
ou un « grand reset »4 se multiplient. Mais il n’y a pas de consensus sur la nature des 
changements nécessaires, leur rythme souhaitable, ou les chemins de transition pour y 
parvenir. Et rien ne dit que ces désirs de transformation pourront survivre aux contraintes 
bien réelles liées à la gestion du coronavirus et à ses effets socio-économiques. 

Trois circonstances vont cependant favoriser le tournant qui se produit en 2021 vers des 
bifurcations durables. D’abord la prise de conscience que la crise du coronavirus, venant 
après d’autres bouleversements antérieurs, ne fait qu’anticiper d’autres séismes possibles, 
géopolitique, climatique, financier, sanitaire … dans un monde devenu de plus en plus 
imprévisible, risqué et vulnérable. C’est en effet ce que provoque en 2021-2022 la 
multiplication des événements climatiques et l’aggravation des tensions internationales ou 
sur les monnaies et les taux d’intérêt. Ensuite les difficultés rencontrées dans les politiques 
de contrôle de l’épidémie ou de relance et la prise de conscience qu’il est nécessaire  de les 
réorienter en favorisant beaucoup plus l’innovation sociale et en impliquant beaucoup plus 
largement le public ou les territoires. Et enfin un contexte politique plus favorable au 
changement à tous les niveaux – du Parlement européen aux pouvoirs locaux - et la volonté 
des responsables politiques de répondre aux attentes de réelles ruptures  exprimées par le 
public --5. L’Europe, les collectivités locales et la société civile vont en effet jouer un rôle 
central dans cette dynamique. Et cela commence par un changement dans les politiques du 
risque.  

          Culture du risque et stratégies de résilience 

Face au triple constat de l’incapacité de l’État et des autres acteurs publics à anticiper le 
risque épidémique, de l’irresponsabilité d’une partie de la population, et de la vulnérabilité à 
ce type de situation (manque de lits de réanimation et de stocks stratégiques, dépendance à 
l’extérieur, sous équipement ou encadrement  des EPADHS, accès inégal au numérique, 
déficits de communication et de médiation … ), le choix est fait, en France - comme en 
Europe - de mettre l’accent sur la responsabilité de toute la société et s’engager beaucoup 
plus résolument dans la construction d’une véritable culture du risque ,  de la précaution et 
de la résilience . Dans un premier temps, celui de l’urgence, il s’agit de convaincre 
l’ensemble de la population de son rôle essentiel dans la gestion de l’épidémie et de changer 
les pratiques. L’accent est mis sur la responsabilité, la prise d’initiatives individuelles ou 
collectives mais aussi sur la communication,  l’éducation,  et la transparence - avec la 
diffusion et la mise en débat d’une évaluation approfondie à la fois des causes de l’épidémie 
(fortement liée à nos relations à la nature) et des enseignements à tirer de l’expérience 
acquise depuis le début 2020 -. Il s’agit de faire de la lutte contre l’épidémie une affaire 
collective, avec une mobilisation de tous pour la diffusion de bonnes pratiques, l’aide aux 
soins, l’entraide... Cela concerne les collectivités locales, mais c’est, de fait toute la société 
qui est engagée – et notamment les plus jeunes. 

 Les craintes d’une seconde vague massive s’atténuant et le changement climatique 
s’accélérant, on passe au Printemps 2021 à une phase de réforme avec la mise en place - à 
l’instar de ce qui existe en Corée - d’une Agence d’anticipation et de gestion des risques 
majeurs.  Fonctionnant en étroite liaison avec les autres services publics nationaux ou locaux 
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déjà existants et avec l’université ou la recherche, elle a pour rôle de faire de la prospective 
et de la veille sur les risques majeurs et de préparer des plans de mobilisation en cas de 
catastrophe d’ampleur nationale... Il ne s’agit pas de prévenir tous les risques mais d’alerter 
sur ceux qui peuvent être sources de déstabilisations profondes de la société, de 
l’environnement ou de l’économie - ou de conduire à terme à un développement 
manifestement non durable6-. Parallèlement des initiatives sont prises pour que se 
développe dans toute la société - l’Etat, les entreprises, les collectivités locales, les mondes 
de la recherche et de l’assurance, les médias, l’ensemble du système éducatif et de la 
population - une culture raisonnée du long terme, de l’anticipation, de la responsabilité et 
du risque -. C’est la première étape du passage à une stratégie globale de résilience - qui se 
développe à toutes les échelles, de l’Europe aux territoires et aux communautés de 
voisinage, généralisant progressivement les expériences déjà existantes - à partir du cadre 
proposé en 2020 par la Commission Européenne7. L’ambition est très large et concerne aussi 
bien le court que le long terme. Il ne s’agit pas en effet seulement de réduire les 
vulnérabilités existantes et d’élargir les capacités de réaction et d’adaptation à la crise 
sanitaire, mais de le faire progressivement dans les autres domaines : écologique, 
économique et social - là encore en se centrant sur les risques majeurs. Il faudra du temps 
pour que certaines vulnérabilités ou dépendances structurelles soient réduites ou que se 
mettent en place les politiques d’adaptation nécessaires, par exemple aux changements 
climatiques. Mais on peut escompter de cette mobilisation à tous les niveaux sur le thème 
de la résilience des effets immédiats sur la responsabilisation des comportements, les règles 
prudentielles, le développement de réseaux d’entraide et de solidarité, et finalement la 
réduction des peurs et la confiance sociale qui facilitent la gestion de la crise épidémique. 
 
          Bifurcations économiques, écologiques et sociales

A ce tournant de la précaution vient s’ajouter celui de l’économie - et des politiques 
économiques, écologiques et sociales -. Dans un contexte qui reste dominé par la 
perspective de bouleversements climatiques et écologiques majeurs, l’épidémie vient en 
effet renforcer le sentiment qu’une certaine forme d’économie et de capitalisme a atteint 
ses limites.  Les réponses qui lui ont été apportées - endettement massif et relance - 
apparaissent en même temps comme notoirement insuffisantes à long terme et des 
réorientations plus radicales sont considérées comme indispensables, y compris par certains 
acteurs ou observateurs économiques. L’initiative déterminante vient de l’Europe qui fait le 
choix d’affirmer sa singularité par rapport à la Chine et aux Etats-Unis - dans un contexte où 
s’accroissement les tensions internationales et s’accélère le changement climatique -.  Les 
propositions anciennes de taxe carbone aux frontières, de taxe sur les transactions 
financières, et d’harmonisation des impôts sur les sociétés sont adoptées, en même temps 
qu’un renforcement des exigences sur les émissions de gaz à effet de serre et qu’une 
transformation de la PAC. Grace à ces nouvelles ressources les crédits accordés au « new 
deal » européen sont doublés - avec de fortes conditionnalités écologiques et sociales -. La 
décision est prise en même temps de financer la quasi gratuité de l’accès au futur vaccin 
pour les pays ou groupes sociaux les plus pauvres.  

Ces financements supplémentaires ouvrent en France des marges de manœuvre pour des 
politiques venant à la fois en complément et en rupture de celles engagées en 2020. 
L’accent est mis à la fois sur le soutien d’activités immédiatement riches en emplois 
(rénovation énergétique des logements, services et soins à la personne, circuits courts, aides 
aux associations ...), et sur le développement à long terme de « l’économie de la vie » : 
l’agroalimentaire écologique, les énergies et mobilités alternatives, la santé, l’éducation, 
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l’habitat, le bien être, la culture …8. Il s’agit aussi de réduire les dépendances constatées 
pendant la crise – par exemple dans le domaine des équipements de santé.  Pour cela sont 
réorientés les investissements ,  expérimentés de nouveaux moyens de financement - tels 
que le chèque vert - et soutenus de nouveaux modèles de production et de consommation - 
agroécologie, économie circulaire, circuits courts, économie de la fonctionnalité, monnaies 
locales … Il ne s’agit pas d’abandonner les politiques d’offre centrées sur l’innovation 
technologique mais d’organiser leur hybridation avec ces nouveaux modèles qui reposent 
beaucoup plus sur les initiatives locales, une bonne articulation avec la demande et les 
changements de modes de vie, l’implication directe des citoyens et des consommateurs, la 
transformation des pratiques de travail et du fonctionnement des entreprises … c’est-à-dire 
sur l’innovation sociale. Une partie du système financier - inquiète par la perspective de 
krachs boursiers ou immobiliers futurs   - accompagne ce mouvement en favorisant les 
entreprises qui investissent sur le long terme et s’inscrivent dans un « capitalisme 
responsable ». Les écarts de rémunération sont réduits, les salariés qui ont été en première 
ou seconde ligne voient leurs revenus ou leurs conditions de travail améliorés et la 
représentation des salariés est très fortement élargie dans les conseils d’administration. En 
même temps, la dimension sociale des politiques publiques est renforcée :  la fiscalité et les 
cotisations sociales sont modifiées pour tenir compte des conséquences sociales de 
l’épidémie, les dividendes non réinvestis sont plus fortement taxés, la liste des privilèges 
fiscaux est sensiblement réduite, l’appui aux réseaux associatifs et à la création d’emplois 
dans les quartiers « défavorisés » est renforcé , les conséquences économiques et sociales 
de la transition sont anticipées et prises en charge. Enfin sont généralisées dans certains 
territoires les expérimentations sur le revenu de base universel. 

                Vers une société de la contribution, de l’autonomie et de la solidarité

Au-delà de ces conséquences politiques sur l’économie ou la gestion des risques, ce qui 
distingue cependant fondamentalement ce scénario des autres, c’est la profondeur des 
traces qu’il laisse - aussi bien au niveau des individus que de la société - sur l’ensemble des 
systèmes de valeur - les rapports au temps, à l’espace, à la nature, aux instituions, aux 
savoirs, aux autres (proches ou lointains) - et finalement à la vie elle-même. L’immédiateté 
cède en partie le pas au temps long, le superflu à l’essentiel, le statut à l’utilité réelle, le 
confort de la dépendance au besoin d’autonomie, la quantité à la qualité, le matériel à 
l’immatériel, le virtuel des réseaux au réel des relations, l’artificiel au naturel … Les modes 
de vie et de travail, les choix de localisation, les rapports personnels ou entre générations, 
les attitudes par rapport aux risques, les pratiques de consommation, et même le 
fonctionnement de la démocratie, y compris dans l’entreprise, sortent ainsi profondément 
transformés par l’épidémie.

 Le choc a été tel - des impacts économiques et sociaux aux ébranlements psychologiques - 
que le retour au passé n’est plus envisageable. Ce ne sont pas en effet seulement les 
priorités qui ont changé mais la structure profonde des relations aux institutions et aux 
autres - avec à la fois une plus grande conscience des solidarités organiques entre les 
individus, les groupes ou les générations9 et la demande de relations moins verticales dans 
l’entreprise ou le fonctionnement politique10. Les territoires, l’économie solidaire, 
l’engagement dans la société civile, les relations de proximité … occupent dans ce scénario 
une place centrale. Y contribue une modification importante dans les conceptions du travail 
et de l’emploi – avec une dissociation qui s’opère entre les deux. L’une des évolutions 
majeures que cela entraîne est le passage à une « économie de la contribution », basée sur la 
valorisation et la mutualisation des services ou des savoirs habituellement non rémunérés 
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rendus à la collectivité - avec un système de rétribution expérimenté sur le territoire de 
Plaine Commune11 -.  C’est une nouvelle société qui s’invente - qui donne une place 
essentielle à l’inventivité des personnes, des territoires et de la société civile - et qui, parce 
qu’elle est désormais plus confiante dans la démocratie et la possibilité de changer, se 
trouve mieux préparée à affronter les crises futures. 

 Tous ces changements ont naturellement des conséquence concrètes à l’échelle des 
territoires. La dynamique de concentration des populations dans les grandes métropoles est 
freinée, l’autonomie des collectivités locales est renforcée, le rôle des associations et de 
l’économie solidaire dans les transitions locales est réaffirmé et soutenu, la diversité des 
modèles de développement est pleinement acceptée , et  la démocratie directe se 
développe dans tous les rouages de la démocratie au sein des régions ou des communes - 
dans un contexte qui intègre désormais pleinement la dimension écologique . 

 Cela est rendu possible par une transformation parallèle de la mondialisation et une 
affirmation de la spécificité du modèle européen. 

    L’affirmation du modèle européen, facteur de stabilisation mondiale dans une 
mondialisation transformée. 

Ces bifurcations ne sont en effet envisageables  que parce qu’elles ne limitent pas à la 
France. C’est effectivement  une partie importante de l’Europe qui s’engage sur le même 
chemin, affirmant la singularité de l’espace européen dans le monde multipolaire - encore 
plus éclaté et divisé avec la crise du coronavirus-. Ayant renforcé ses coopérations internes 
et son autonomie - notamment sur le plan normatif, alimentaire et industriel - l’Europe a la 
capacité politique de faire accepter de nouvelles régulations mondiales sur la fiscalité 
climatique ou des géants du numérique, les paradis fiscaux, la protection de la biodiversité 
ou la coopération sanitaire. Elle devient un facteur majeur de stabilisation du système de 
coopération internationale et de prévention des crises, dans une mondialisation qui fait de 
l’environnement et de la lutte contre la pauvreté deux objectifs majeurs, refuse le dumping 
écologique et social ou la domination du pouvoir financier et recherche de nouvelles formes 
de coopération entre de grandes régions du monde à la fois moins dépendantes et ouvertes 
à la diversité … 
                                                  

                         
NOTES 
_____________________________________
1  OBSOCO, « Le jour d’après », abstract note n°9, juin 2020 ; 
2 Rappelons que 20% des parisiens ont quitté Paris pendant le confinement et que près de 40% 
voudraient changer de lieu d’habitat. Voir aussi l’ouvrage de Claire Desmares Poirrier « L’exode 
urbain, manifeste pour une ruralité positive », Editions Terres vivantes, 2020 ;
3 Quelle consommation à l’ère du post COVID ? enquête C WAYS, juin 2020 ;
4Le Grand Reset ou la Réinitialisation est le thème du Forum de Davos de 2020 ;
5 Attentes exprimées avant le Coronavirus (par exemple à travers la Convention citoyenne) et 
réaffirmées à travers toutes les propositions liées au « Monde d’après ». Parmi les éléments du 
contexte favorables à ce scénario, on peut citer l’élection de maires écologistes dans les métropoles 
françaises ; le changement de Président aux Etats-Unis et les transformations majeures de la 
politique européenne ;
6  Jacques Theys « Nous n’avons jamais été soutenables, pourquoi revisiter aujourd’hui la notion de 
durabilité forte ? », Revue Développement Durable et territoires, avril 2019 ;
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7  European Commission, « Strategic Foresight 2020: Charting the course towards a more resilient 
Europe »;
8 Jacques Attali, « L’économie de la vie », Fayard, Juin 2020 ; 
9 Référence aux travaux de la Société Française de Prospective sur la Société organique : 
https://www.societefrancaisedeprospective.fr/printemps-4-2016/ ;
10  Yannick Blanc « La transition institutionnelle » dans m’ouvrage « La Grande transition de 
l’humanité », FYP éditions et Société Française de Prospective, 2018 ;
11 Bernard Stiegler et collectif Internation « Bifurquer », Editions Les liens qui libèrent, juin 2020.
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CONCLUSION :  LA COVID ET LA GRANDE TRANSITION

Prenons du recul. Au-delà des scénarios à moyen terme (3 à 5 ans) présentés ci-dessus, 
comment la crise sanitaire va-t-elle impacter la trajectoire à long terme des sociétés 
humaines – « La Grande Transition », sur laquelle travaille la Société Française de 
Prospective ? 

C’est manifestement un choc violent qui change brutalement à court et moyen terme le 
cours des choses. Et à long terme, étant donnée la force du choc, les évolutions pourront 
être très différentes -- plus ou moins dramatiques, suivant les scénarios. Mais il y a des 
éléments communs aux divers scénarios, quelle que soit la trajectoire qui sera empruntée.

Ayant cela à l’esprit, ainsi que les traces durables et profondes répertoriées au début de 
notre réflexion, nous pouvons, dans une vision « séculaire », synthétiser les effets de la 
Covid en disant que :

- C’est un amplificateur de turbulences et d’incertitudes ;
- C’est un accélérateur de mutations anthropologiques ;
- C’est un perturbateur de l’ordre géopolitique.

Un amplificateur de turbulences et d’incertitudes

Au total, les sociétés humaines ont été fragilisées par la pandémie, et elles opèrent dans un 
monde qui est plus dangereux qu’avant sa survenue. A maints égards, les fragilités étaient là.

La croissance économique faiblissait, les déficits publics croissaient, les inégalités sociales 
augmentaient, les désastres écologiques se multipliaient, les conflits géopolitiques 
montaient, mais la pandémie a accentué les problèmes ou rendu beaucoup plus difficiles 
leurs solutions.

Aujourd’hui, le monde se trouve devant une série d’incertitudes majeures, 
certaines résultant directement de la survenue de la pandémie, d’autres sont amplifiées par 
elle :

- Sanitaires : quand la pandémie se dissipera-t-elle ? Quand des vaccins seront-ils 
disponibles pour le grand nombre ? Y-aura-t-il d’autres pandémies à court ou moyen 
terme ? 

- Financières : dans quelle mesure les montagnes de liquidités fournies par les États 
déboucheront elles sur des crises de dettes dévastatrices ? De l’inflation 
vertigineuse ? De la fuite massive devant la monnaie ?

- Économiques : quand et comment la croissance va-t-elle repartir ? Les plans de 
relance des gouvernements vont-ils-avoir les effets espérés ? Quels sont les risques 
de stagnation de longue durée ?  

- Géopolitiques : dans le désordre mondial actuel, quels sont les risques 
d’affrontements majeurs entre grandes puissances (commerciaux, cybernétiques… et 
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pas seulement guerriers) ? Quels sont les possibilités de conflits locaux ou régionaux 
à fort potentiel déstabilisateur ?

- Climatiques : quelles conséquences pourrait avoir l’accélération du changement 
climatique et de ses effets attendus (montée des mers, fonte du permafrost, 
évènements extrêmes...) ?

Un accélérateur de mutations anthropologiques

De même que des tensions préexistaient à la pandémie, des transformations, à tout le moins 
des questionnements, opéraient au sein des sociétés, évolutions que la pandémie a 
accélérées. De nouveaux rapports sont en train de, ou vont devoir, s’instaurer dans divers 
domaines qui relèvent des fondements anthropologiques des sociétés humaines – nouveaux 
rapports qui sont évoqués au fil des scénarios proposés ci-dessus. 

- Rapport à la nature : elle n’est plus perçue comme corvéable à merci ; elle est source 
de dangers mortels ; l’humanité est vulnérable face aux mouvements de la nature, et 
notamment ceux dont elle est responsable (climat, zoonoses...) ; la préoccupation 
écologique va avec de nouveaux modes de vie et de consommation (frugalité) ; la 
question des limites à la croissance des populations resurgit.

- Rapport à la technologie : les sociétés sont de plus en plus numérisées – pour le 
meilleur (communications) et pour le pire (manipulations) ; les dévastations causées 
à la nature sont aussi le fruit d’un usage incontrôlé de la technique ; mais les progrès 
de la médecine permettront de sortir plus vite de la pandémie ; les innovations dans 
l’énergie faciliteront la transition écologique ; plus que jamais les sociétés sont 
travaillées par leur rapport ambigüe à la technique. 

- Rapport au pouvoir : la démocratie doit se réinventer, tandis que les oppositions 
entre partisans de l’autorité et partisans de la liberté se durcissent ; de nouveaux 
rapports devront inévitablement être trouvés entre la société civile, le monde des 
affaires et l’État qui a pris une place inédite dans la société et l’économie ; les 
collectivités territoriales s’affirment face à l’État central, devenues maillons 
indispensables pour affronter les besoins sanitaires, économiques et sociaux des 
populations.

- Rapport à l’argent : la monnaie, créée sans frein, perd de sa signification, mais on en 
a plus que jamais besoin ; l’épargne est plus que jamais nécessaire, mais elle n’est 
pas rémunérée ; et ceux qui en disposent pourraient bien devoir payer les dettes 
accumulées par les États.

- Rapport au savoir : de nouveaux savoirs, savoirs faire et savoirs être sont nécessaires 
face aux changements techniques, aux bouleversements de l’emploi, aux besoins de 
survie ; et une génération entière, tout autour de la planète, est affectée par une 
forme de déculturation (du fait des déscolarisations entrainées par la Covid). 

- Rapport à l’Autre : les inégalités (économiques, éducatives, etc.) se sont creusées ; 
les tensions raciales, accentuées par l’épisode de la Covid, doivent être surmontées ; 
les relations entre jeunes et ainés, inégalement touchés par la Covid, sont affectés, et 
les jeunes vivront moins bien (à tout le moins seront moins riches) que leurs parents 
(dans les pays développés).  Mais en même temps, des efforts et des besoins de 
solidarité se manifestent tant au niveau local que global.

- Rapport à l’espace : la mise en place du télétravail et la défiance vis-à-vis des grandes 
conurbations entrainent une réoccupation des territoires ; tandis qu’au niveau 
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mondial le changement climatique va imposer un réaménagement de larges zones de 
la planète (Sibérie, Arctique, Afrique, par exemple).

- Rapport au temps : les sociétés devaient déjà vivre dans la conjonction, d’une part, 
des urgences des informations véhiculées à la nano seconde par les 
télécommunications et, d’autre part, de la perspective de la fin du siècle dans 
laquelle une bonne partie des enfants nés aujourd’hui seront encore en vie ; se sont 
ajoutés un ralentissement de la vie au quotidien imposé par le confinement (partiel) 
et une incertitude sur la durée des perturbations, de tous ordres, causées par la 
pandémie.

Cet ensemble de mutations, d’une part, impliquent des expérimentations et, d’autre part, 
s’effectuent dans une forte demande de protections – comme on l’a vu plus haut. Les deux 
choses – protections et expérimentations – doivent se combiner et être bien dosées pour 
faciliter l’adaptation des sociétés et l’instauration de nouveaux modes « d’être au monde », 
pour parler comme les philosophes. A certains égards, il s’agit pour l’humanité à tous les 
niveaux de mettre en place des dispositifs inspirés par les principes de la « flexi-sécurité » à 
la danoise (utilisée, dans l’économique et le social, pour faciliter le retour à l’emploi et 
résorber le chômage).

Un perturbateur de l’ordre géopolitique

Il faut entendre ordre en plusieurs sens : classement des pays ou des régions du monde dans 
des compétitions, classification dans des catégories, ordonnancement dans des espaces, … 
autant de façons de voir aujourd’hui la cohorte de nations et civilisations qui occupent la 
planète. 

Tout d’abord, la crise sanitaire est venue changer les choses au niveau des deux nations qui 
se disputent le leadership mondial : les États-Unis, lourdement atteints par la pandémie, 
avec une société de plus en plus divisée, semblent durablement sur le déclin ; tandis que la 
Chine, donnant l’impression de mieux maitriser la situation, étend son hégémonie ; mais elle 
n’apparait pas pour autant un modèle pour le monde, affectée par son image 
d’autoritarisme et de falsification.

D’autres pays de plus petite taille ont su lutter efficacement contre la pandémie et donnent 
une image très positive d’eux-mêmes : pays asiatiques (Corée du Sud, Taiwan) et pays 
nordiques et de culture germanique en Europe.  Ils étaient déjà des exemples de réussite 
économique et sociale avant la pandémie ; ils ont conforté leur position. Les pays du Sud de 
l’Europe ont eu plus de difficulté – parmi ceux-ci, il y a la France, risquant fort de se compter 
parmi les « losers » du processus darwinien évoqué plus haut (scénario 2). On verra aussi sur 
les autres continents des contrastes entre « gagnants » et « perdants », dépendant 
beaucoup de la qualité de la gouvernance à l’œuvre dans les contextes nationaux. 

Au total, peu de pays ont su conjuguer préservation de la santé, maintien de l’économie, et 
respect des libertés. De ce point de vue on peut discerner quatre grands profils dans le 
monde capitaliste, profils qui ont fait face très inégalement à la pandémie (première vague)1. 

1 Typologie inspirée notamment du livre de Robert Boyer, Les capitalismes à l’épreuve de la pandémie, la 
Découverte, octobre 2020), les qualifications OUI/NON sont des simplifications et fondées sur des 
performances relatives entre profils.
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Capitalismes Préservation de la 
santé

Maintien de 
l’économie

Respect des 
libertés

Chinois (continental) OUI OUI NON
Anglo-saxon NON OUI OUI
Européen OUI NON OUI
« Success stories » OUI OUI OUI

Les pays qui ont le mieux géré la situation (« Success stories » parmi lesquelles :  Corée, 
Taiwan, Singapour ; Allemagne, Autriche, Norvège, Danemark, Finlande ; Nouvelle Zélande, 
Australie) se caractérisent par un bon équilibre entre valeurs (et comportements) 
communautaires et valeurs individualistes, avec une forte responsabilisation des citoyens. 

De manière générale, on peut penser qu’un nouveau type de système économique se met 
en place, avec deux acteurs majeurs : la finance et l’État, liés étroitement entre eux, dans un 
contexte d’endettement massif et de fortes incertitudes sur la stabilité de l’économie 
mondiale. Chaque pays en fonction de ses singularités va devoir s’adapter à cette situation 
nouvelle, et notamment inventer une nouvelle forme de « welfare state » pour faire face 
aux crises sociales induites par la récession et aux inégalités qui se sont creusées. 

Au niveau des grandes régions du monde, les besoins de protection détermineront les 
comportements et les mouvements de rapprochement et d’éloignement. Certains pays 
seront enclins à des réflexes protectionnistes et nationalistes. D’autres seront poussés à 
s’unir ou à s’allier. Ainsi il est probable que les pas accomplis en Europe pour plus 
d’intégration seront suivis d’autres, sans doute avec un noyau de pays plus restreint, et dans 
une configuration de cercles de plus ou moins grande intégration – tout en proposant, peut-
être, au monde un modèle inspirant pour l’avenir. On verra peut-être bien aussi plus 
d’intégration dans le Monde Arabe autour de l’idée de l’Umma, et même au Moyen Orient 
dans la ligne du rapprochement entre Israël et des pays de la péninsule arabique. En Afrique, 
les rapprochements devraient se faire autour des communautés sous régionales déjà en 
place sur les plans commerciaux, économiques et monétaires. Mais de fortes pressions 
migratoires à travers le continent et au-delà – en Méditerranée notamment – seront 
inéluctables.

Les pays tentés par des aventures prédatrices, ou engagés dans des comportements voyous 
rompant les règles du jeu international, tireront parti du désordre mondial et auront le 
temps de déstabiliser le monde ou la région concernée. Avant d’être incités à rentrer dans le 
rang.  

Enfin, après une période d’effacement, les organisations internationales seront 
inéluctablement appelées à se rénover ou d’autres se mettront en place, avec des moyens 
de coercition plus forts, précisément à des fins de protection – ou d’expérimentation – plus 
efficaces.  Que ce soit pour des opérations de police internationale, d’action humanitaire, ou 
d’aménagement de la planète.  

+++
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Les éléments de prospective qui précèdent sont inspirés par une vision de l’humanité qui la 
voit progresser à travers des épreuves – et la Covid en constitue une, inédite et redoutable. 
Le Récit du XXIème siècle proposé par Thierry Gaudin et son équipe en 1990 prévoyait la 
poursuite de la « société du spectacle » de l’époque jusqu’en 2020, puis suite à des crises 
multiples, le passage à une « société d’enseignement » appelée à durer plusieurs décennies 
(jusqu’en 2060). La société qui se profile – de protection/expérimentation -- semble un peu 
différente. Il s’agit plus d’une « société d’apprentissage » avec l’inconnu. Et, de fait, on 
revient aux fondamentaux de l’éducation des enfants et des jeunes : pour les faire grandir et 
libérer leur créativité, il faut à la fois les protéger avec affection et les laisser expérimenter 
avec confiance.  
  

 
  


