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Et après ? Notre monde post-co ro na vi- 
rus ne se ra sans doute plus le même.
Quel se ra le rôle de l’État  ? Doit-on re- 
mettre en cause la mon dia li sa tion ? Doit-
on se mé fier ou s’ap puyer da van tage sur
les scien ti fiques ? Au tant de ques tions, et
bien d’autres, sur les quelles il fau dra se
pen cher.

Les Édi tions de l’Ob ser va toire, de puis
leur créa tion, ont l’am bi tion d’an ti ci per
et de créer les dé bats d’idées. Nous conti- 
nuons donc notre mis sion dans cette pé- 
riode propre à la ré flexion en pu bliant de
courts livres nu mé riques qui amorcent
dé jà les thèmes de ce « monde d’après ».
Nos au teurs ont ré pon du pré sents,
conscients de for mer au sein de leur mai- 



son d’édi tion une vé ri table com mu nau té
de pen sée.
 
 

Mu riel Beyer
Di rec trice des Édi tions de l’Ob ser va- 

toire



« Le plus grand dan ger, dans
les mo ments de tur bu lence, ce n’est
pas la tur bu lence ; c’est d’agir avec

la lo gique d’hier. »
Pe ter Dru cker

Une in dus trie tex tile ex sangue in ca pable
de pro duire ra pi de ment des blouses ou
des masques. Une fi lière phar ma ceu tique
puis sante mais fra gi li sée par une in dus- 
trie des équi pe ments mé di caux en grande
dif fi cul té à cause des res pi ra teurs. Avec la
crise pan dé mique, les Fran çais ont dé- 
cou vert, si dé rés, que contrai re ment à ce
qu’on leur ra con tait –  mais que cha cun
pou vait sa voir – la France n’avait pas « le
meilleur mo dèle de san té au monde  ».
Mais un sys tème désor ga ni sé et sous-
équi pé. Ils ont fait le constat des ca rences



d’un État « stra tège » et de dés in dus tria- 
li sa tion mas sive qui touche le pays de puis
qua rante ans.
Alors, face à l’ur gence, les en tre prises ont
fait le job. Mal gré les em bûches, l’élec tri- 
ci té, l’eau, l’ali men ta tion, les trans ports,
les ré seaux té lé coms, la cir cu la tion de la
mon naie, l’in for ma tion, les mé di ca ments
n’ont connu au cune in ter rup tion. Les
Opé ra teurs d’im por tance vi tale (OIV) 1

ont ré pon du pré sents avec une im pres- 
sion nante qua li té de ser vice. Seul l’équi- 
pe ment mé di cal a fait dé faut.
La triste réa li té est que le poids de l’in- 
dus trie dans le PIB fran çais n’est plus
que de 10  %, alors qu’il est du double
outre-Rhin, ou de plus de 14 % en Ita lie.
Et la crise sa ni taire est ve nue re mettre en
ques tion une fra gile re tour de ten dance
me su rée en 2018-19  : pour la pre mière
fois de puis qua rante ans, une ré-aug men- 
ta tion des sites in dus triels, grâce aux po- 



li tiques fa vo ri sant l’offre me nées de puis
2013.
La classe po li tique doit as su mer le glis se- 
ment pro gres sif de l’in dus trie fran çaise
dans les clas se ments mon diaux – l’Inde a
dé pas sé la France en 2018. Iné luc table
car lar ge ment dû aux pous sées dé mo gra- 
phiques et au dé ve lop pe ment des classes
moyennes dans les pays émer gés. En soi,
ce n’est pas un pro blème : il n’y a au cune
dis grâce à être dans le groupe des na tions
de «  se conde di vi sion », à l’image d’une
Co rée du Sud ul tra-per for mante. Sim ple- 
ment, la France n’a pas la taille cri tique
pour pré tendre à une po si tion forte dans
l’en semble des fi lières à po ten tiel. Elle
doit donc faire des choix créa teurs de va- 
leur, à la me sure des dé fis des an nées
2020.
Les en tre pre neurs et les grands di ri geants
d’en tre prise sortent de cette crise avec un
énorme dé fi à re le ver  : re nouer avec la



pro duc ti vi té –  pro duire à meilleur coût
que ses concur rents, l’éter nel im pé ra tif
des en tre prises. Leur re gard a chan gé sur
leurs or ga ni sa tions dont ils iden ti fient les
throm boses et les as pé ri tés.
Mais les en tre prises hé ritent d’une nou- 
velle charge d’en det te ment du fait de la
crise sa ni taire. Il est en core dif fi cile
d’éva luer l’état de des truc tion de cette sé- 
quence en ca pi tal éco no mique –  les
faillites – et hu main – les mil lions de chô- 
meurs. Nous al lons vivre un mo ment dar- 
wi nien par ex cel lence : ce ne sont pas for- 
cé ment les plus gros qui vont sur vivre
mais ceux qui s’adap te ront le mieux à
une nou velle confi gu ra tion.
Le re bond est pos sible. Si nous po sons le
bon diag nos tic, en com bi nant vi sion stra- 
té gique et res pon sa bi li té. Pour re lo ca li ser,
il faut se trans for mer, tout en trai tant
mieux les risques. Et que les gou ver ne- 
ments pour suivent et am pli fient une po li- 



tique tour née vers l’offre, vers l’in no va- 
tion, qui seule crée la crois sance de de- 
main – alors que la sti mu la tion de la de- 
mande ne fe rait que ré pli quer le pas sé.
Réus sir les re lo ca li sa tions en France, c’est
pos sible en pen sant et en dé ployant l’in- 
dus trie  X.0, qui sau ra drai ner les ca pi- 
taux pri vés car elle com bi ne ra in tel li- 
gence ar ti fi cielle, bas-car bone et res pon- 
sa bi li té so ciale. Ré agir, re lan cer, re con fi- 
gu rer.

Le sou ve rai nisme contre
la sou ve rai ne té

Le na tio na lisme est au pa trio tisme ce que
le sou ve rai nisme est à la sou ve rai ne té  :
c’est son meilleur en ne mi. La sou ve rai ne- 
té consiste à re trou ver la maî trise de son
des tin par l’échange, l’au to no mie stra té- 
gique, l’es prit de conquête et les al- 



liances. Le sou ve rai nisme, apo lo gie du re- 
pli sur soi, cherche de fa çon aveugle des
so lu tions sur son ter ri toire, quoi qu’il en
coûte : des normes in utiles, la pré fé rence
na tio nale.
L’exemple le plus fa meux est pro ba ble- 
ment le triste em pe reur chi nois Jian jing
de la dy nas tie Ming qui a or don né la des- 
truc tion de la flotte mar chande en 1525
afin de ne plus échan ger avec le reste du
monde. La Chine a vé cu cinq siècles de
pau vre té et d’hu mi lia tions pour fi nir par
en sor tir par la ré ou ver ture au monde et
l’échange. Autre exemple plus ré cent de- 
puis 2016, l’ad mi nis tra tion Trump a tes té
sans réel suc cès les ta rifs doua niers.
Le sou ve rai nisme ap porte son lot de
consé quences né fastes  : pau pé ri sa tion et
at teintes au pou voir d’achat, car tel li sa- 
tion de l’éco no mie, obé si té de la bu reau- 
cra tie et éta ti sa tion des éco no mies mar- 
chandes. Tout ce la est de na ture à faire



fuir l’in ves tis se ment, à dé truire de nom- 
breux em plois et donc à contrer l’ob jec tif
de re lo ca li sa tion. Cette mode pro tec tion- 
niste ne se ra qu’un cycle. C’est un piège
dont il fau dra évi ter les écueils.
Car, contrai re ment à l’idée re çue, la mon- 
dia li sa tion a pro fon dé ment chan gé de- 
puis vingt ans. La nou velle gram maire  :
moins de flux de mar chan dises  ; plus de
flux fi nan ciers, énormes, lo gés au sein des
grandes en tre prises. Les ba lances com- 
mer ciales ne les me surent pas, tout
comme les don nées fi nan cières in ter na- 
tio nales n’ap pré hendent pas le sha- 

dow ban king, un fi nan ce ment de l’éco no- 
mie pa ral lèle aux mar chés.
De puis vingt ans, nous vi vons un dan ger
beau coup plus fort, l’amorce d’une car- 
tel li sa tion de grands groupes cap tant les
fi nan ce ments et l’in no va tion.
Il fau dra veiller au res pect de la concur- 
rence, no tam ment face à la lame de fond



qu’est la Tech-isa tion 2. Ces der nières an- 
nées, les au to ri tés en charge de son res- 
pect ont par fois mon tré qu’elles res taient
ac cro chées au concept des mar chés per ti- 
nents 3, dé pas sé par les bou le ver se ments
ra pides ap por tés par la Tech. Les ré gu la- 
teurs ob servent les don nées du pas sé et
cernent mal les dy na miques du fu tur.
Il pa raît dif fi cile d’ima gi ner les ré gu la- 
teurs de la concur rence amé ri cains en ga- 
ger une dé marche très agres sive contre
leurs propres géants Tech à un mo ment
par ti cu liè re ment cri tique tant du point de
vue éco no mique que de la com pé ti tion
avec la Chine. Les fonds Tech et les
grandes en tre prises amé ri caines se ront
donc en core plus do mi nants. Le cô té eu- 
ro péen, la crainte de prises de contrôle va
mon ter très vite. Pour maî tri ser ou même
contrer ce risque, la ré ponse im mé diate
eu ro péenne va consis ter à ren for cer les
res tric tions des prises de contrôle dans



les sec teurs stra té giques, face à de po ten- 
tiels ac qué reurs non-eu ro péens qui ne se- 
ront pas les bien ve nus. Avec deux li- 
mites  : il fau dra que les Eu ro péens
puissent «  faire leur mar ché ». Les Al le- 
mands, fri leux jus qu’à main te nant, vont
pas ser à l’of fen sive, en par tie grâce aux
aides d’État plus gé né reuses. Et il se ra
dans les faits té mé raire de dire non à un
ac teur nord-amé ri cain, sous peine de
s’ex po ser à des me sures de ré tor sion trop
dif fi ciles à contrer.

Re lo ca li ser avec la Chine,
pas contre elle

La plu part des pays eu ro péens vont vou- 
loir me ner un com bat po li tique sous la
pres sion de leurs opi nions pu bliques
pour s’op po ser aux in ves tis se ments des
Chi nois. Ceux-ci peuvent cultu rel le ment



com prendre qu’on leur bloque l’ac cès au
ca pi tal d’en tre prises stra té giques, ce n’est
au fi nal qu’une me sure de ré ci pro ci té. Et
cette ten dance ar rive à un mo ment où la
po pu la tion de Chine vieillit et où sa ca pa- 
ci té d’épargne se ré oriente vers son mar- 
ché in té rieur. Là aus si, une ten dance qui
va s’ac cé lé rer : avant la pan dé mie, le FMI
pré voyait une baisse des avoirs ex té rieurs
chi nois à 10  % de son PIB en 2023
contre 20 % en 2013.
Ce ne se ra pas la même his toire, pour re- 
mettre en cause son sta tut d’usine du
monde. En réa li té, ce sta tut était dé jà fra- 
gi li sé du fait de l’aug men ta tion des coûts
de pro duc tion chi nois et l’ex tinc tion pro- 
gres sive de l’ar mée de ré serve de ses tra- 
vailleurs. La France conti nue à avoir un
lé ger dé fi cit com mer cial avec la Chine
mais il se ré duit sous le dy na misme des
ex por ta tions fran çaises. L’Al le magne et le
Ja pon dé ga geaient dé jà ces der nières an- 



nées des ex cé dents com mer ciaux plan tu- 
reux. La tra jec toire de re la tion client-
four nis seur entre l’Oc ci dent et la Chine
suit la même forme que ce que nous
avons dé jà connu dans l’his toire du
XX

e  siècle des échanges com mer ciaux,

entre les États-Unis et le Ja pon, puis les
« Tigres asia tiques » (Co rée, Taï wan,…).
Certes, avec la Chine, l’ef fet au ra été
beau coup plus long du fait d’un vi vier
énorme de main d’œuvre à bas coûts.
Forte d’une classe moyenne de 400  mil- 
lions de per sonnes, la Chine est main te- 
nant lan cée dans la course à l’in no va tion
pro duits et aban donne pro gres si ve ment
le cré neau de la pro duc tion à très bas
coûts, lais sé à de nou veaux im pé trants
comme le Viet nam.
Mais il y a une réa li té qu’on ne peut pas
lais ser de cô té  : la Chine dis pose d’un
qua si-mo no pole des terres rares  : 95  %
de la pro duc tion mon diale ! Ce sont des



ma tières pre mières de ve nues stra té giques
pour la nu mé ri sa tion de nos éco no mies.
La Chine a des po si tions très fortes sur
des mé taux pré cieux, avec 87 % de l’an- 
ti moine, com po sant es sen tiel pour les se- 
mi-conduc teurs, 84  % de tungs tène in- 
dis pen sable à l’in dus trie de la dé fense,
79 % du ger ma nium au cœur de la fibre
op tique ou 51 % de la fluo rine dif fi cile à
sub sti tuer pour la mé tal lur gie. Pas pos- 
sible de fa bri quer un avion et plus pré ci- 
sé ment une aile d’avion ou des pan neaux
so laires sans cet ap pro vi sion ne ment stra- 
té gique chi nois.
L’État fran çais a par fai te ment connais- 
sance de l’ex po si tion de nos in dus tries au
risque d’ap pro vi sion ne ment en ma tières
pre mières 4. La dé ter mi na tion chi noise
pour cap ter une par tie de l’aval de la
trans for ma tion in dus trielle de ces ma- 
tières pre mières ne fait au cun doute. Le
ra chat de la bourse des mé taux de



Londres pour la re lo ca li ser à Shan gaï té- 
moigne de son agres si vi té et de sa dé ter- 
mi na tion.
Re lo ca li ser ne pour ra donc se faire
qu’avec la Chine et non contre elle. Sur la
plu part des fi lières stra té giques, tout plan
de re lo ca li sa tion si gni fi ca tif né ces si te ra
un ac cord à trois, entre les États-Unis,
l’Eu rope et la Chine. Plus fa cile à dire
qu’à ob te nir, tout étant une af faire de
cur seur et de di plo ma tie car pour être ef- 
fi cace, il fau dra que tout le monde soit
ga gnant et puisse sau ver la face. On est
as sez loin de l’ap proche che va le resque de
cer taines per son na li tés po li tiques fran- 
çaises. Che va le resques mais in ef fi caces !



Re trou ver notre au to no mie
stra té gique

La pan dé mie a mon tré que le risque de
pé nu rie n’était pas cor rec te ment ca li bré.
Dans sa com po sante ap pro vi sion ne ment
d’abord.
Il y a des sec teurs où les États peuvent
en clen cher des ré qui si tions et ré ta blir la
prio ri té na tio nale. C’est évi dem ment le
cas dans le do maine mi li taire. Mais à
l’évi dence, il est in dis pen sable de re pen- 
ser l’au to no mie d’ap pro vi sion ne ment en
ma tière de san té, qu’il s’agisse de pro duc- 
tion de mé di ca ments, de vac cins ou de
ma té riel mé di cal.
Heu reu se ment, il n’y a pas eu de pé nu rie
de mé di ca ments. Mais très vite, les la bo- 
ra toires phar ma ceu tiques ont pris des
me sures pour li mi ter le risque d’ap pro vi- 



sion ne ment en prin cipes ac tifs. Par
exemple, le 24  fé vrier 2020, Sa no fi an- 
non çait la créa tion d’une en ti té dé diée
ba sée en Eu rope, pour ré pondre au mo- 
no pole si no-in dien.
Tout au long de la crise sa ni taire, des
chaînes d’ap pro vi sion ne ment ont été
mises en dif fi cul té, no tam ment dans les
sec teurs de l’élec tro nique et de l’au to mo- 
bile. La meilleure ré ponse est celle des
éco sys tèmes ba sés sur la co opé ra tion et la
proxi mi té. Mais ceux-ci ne pour ront
fonc tion ner que s’ils sont com pé ti tifs, si- 
non ce la res te ra au stade des bonnes in- 
ten tions ou re lè ve ra du vi rus pro tec tion- 
niste.
Chaque État doit ré-éta blir mi nu tieu se- 
ment la liste des ac ti vi tés qui sont d’im- 
por tance vi tale en ma tière d’ap pro vi sion- 
ne ment, al lant de l’ali men ta tion aux ré- 
seaux té lé coms en pas sant par le do maine
mé di cal. Sur chaque do maine re te nu,
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