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Introduction

Quelques jours avant le premier confinement, nous 
écoutions un concert privé amical dans un appartement 
situé près de la place de la République à Paris : un merveil-
leux récital de polyphonies irlandaises, de chants baroques 
judéo-espagnols et de gospel blanc, interprété par les trois 
chanteuses des Travel Bagh’s. J’ai encore en tête les réso-
nances entrelacées de leurs voix accompagnées par Pierrick 
Hardy, remarquable guitariste, pianiste et compositeur. 
Nous avions voulu maintenir ce joyeux moment de convi-
vialité malgré les nuages de l’épidémie qui s’accumulaient. 
Les premiers gestes barrières étaient à ce rendez-vous. Déjà 
pas d’embrassades, ni de serrements de main, une numéro-
tation des verres. Nous avons gardé en mémoire la beauté 
de la musique et la chaleur amicale de cette soirée comme 
précieux témoins de notre monde d’avant.

La sidération du confinement s’est ensuite abattue sur 
nous et sur Paris. Quelques fantômes masqués erraient 
dans les rues désertées de la capitale. Le silence s’est 
installé, un beau silence très inhabituel. Les seules voix 
étaient celles de nos téléphones portables, de la radio, des 
échanges sur Skype ou sur Zoom. Nous étions bombardés, 
heure après heure, par une avalanche d’informations sur le 
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coronavirus1, ses causes, ses conséquences de toute nature. 
Les médias interrogeaient de nombreux experts, penseurs, 
philosophes, responsables politiques. J’étais déconcerté car 
beaucoup d’entre eux avaient déjà une opinion arrêtée sur 
ce qui allait changer. Cette opinion reflétait en général leurs 
convictions antérieures. Le monde d’après allait ou devait 
ressembler à ce qu’ils avaient toujours espéré, ce pour quoi 
ils s’étaient battus, ou ce qu’ils craignaient le plus.

Je n’avais personnellement aucune opinion. 
Simplement une immense curiosité pour une crise pla-
nétaire qui n’avait pas de précédent. J’ai donc pris mon 
bâton de pèlerin et me suis lancé dans une enquête au 
long cours pour mieux comprendre comment la pandémie 
transformait le monde.

À mesure que l’enquête s’est déroulée, les proportions 
de cette pandémie n’ont cessé de s’aggraver. Ce qui pouvait 
apparaître au début comme un choc violent mais tempo-
raire est devenu un cauchemar dont les effets se révélaient 
planétaires, profonds et durables.

Puis est venue l’embellie, avec l’annonce en fin d’année 
2020 de plusieurs vaccins apparemment efficaces, une 
embellie aussitôt assombrie par l’apparition au Royaume-
Uni d’un nouveau variant plus contagieux, qui crée une 
course de vitesse entre diffusion des vaccins et mutations 
de l’épidémie. Chacun a tout de même commencé à visua-
liser le moment où le virus cesserait de circuler. Avec sa 
disparition, la tentation d’oublier et de passer à autre chose 
risque d’être irrésistible alors que la trace de ce virus ne va 
pas s’effacer.

1. Dans cet ouvrage, ce terme désignera le SRAS-CoV-2 et ses 
variants. 
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C’est cette trace que ce livre tente d’évaluer. Pour mener 
l’enquête, il a d’abord fallu analyser la nouvelle dynamique 
de la mondialisation à travers ses différentes composantes 
– les échanges de biens et services, les mouvements de capi-
taux, les déplacements humains et les flux d’information – 
avant de replacer ces changements dans une perspective 
historique en évoquant brièvement les deux derniers siècles 
de mondialisation.

Pour aller plus loin, il était indispensable de faire un zoom 
sur quelques grandes questions qui vont déterminer l’avenir. 
Les bouleversements de l’emploi et les inégalités croissantes 
devraient conduire à un nouveau contrat social. L’univers de 
la santé doit se réinventer pour mieux intégrer l’urgence et 
la souveraineté. Le temps long du changement climatique 
et le temps court des épidémies apparaissent désormais liés, 
et le sentiment d’urgence s’accroît. La réponse financière à 
la crise nous a fait basculer dans un nouveau monde de la 
dette, dont nous n’avons pas encore les clés. L’économie 
numérique connaît une brusque accélération qui va redessi-
ner nos équilibres économiques et nos modes de vie.

La vision de ce nouveau monde et les conséquences des 
changements ne sont pas uniformes. Ils sont déterminés par 
notre géographie et notre histoire. Il était donc indispen-
sable de faire un tour d’horizon des principaux acteurs de 
la mondialisation – l’Europe, les États-Unis, la Chine, le 
monde en développement – et d’analyser aussi la façon dont 
la pandémie impacte leurs rapports de force géopolitiques, 
avant de revenir sur la situation de notre pays.

La méthode utilisée est celle de la prospective. Observer 
les éléments de continuité et de rupture en partant des 
grandes lignes de force du passé, ce qui conduit à des allers-
retours entre le présent, le futur proche et les grandes évo-
lutions des dernières décennies. Poser ensuite un certain 
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nombre de questions pour l’avenir. Mon vieux complice 
d’Asialyst, Jean-Raphaël Chaponnière, m’a beaucoup aidé. 
Il m’a fait bénéficier de sa longue expérience en économie 
internationale et sur les questions de développement.

L’exercice est évidemment particulièrement difficile face 
à une crise qui est en train de se prolonger. Les chiffres 
vieillissent vite et les tendances qui apparaissent peuvent 
se retourner, au moins temporairement. La multiplicité et 
l’importance des sujets rend la synthèse brève, et sans doute 
trop courte aux yeux des spécialistes de chaque domaine. Le 
portrait du monde qui se dégage de l’enquête est par nature 
provisoire et reflète des choix personnels.

Une des découvertes de ce travail aura été l’impact de la 
pandémie sur nos valeurs. Le coronavirus est un laser qui 
teste avec une précision impitoyable l’efficacité des diffé-
rentes visions du monde et leur capacité à se renouveler. 
Prenons quelques exemples : l’ordre des priorités entre 
économie et santé, l’équilibre entre libertés individuelles et 
intérêt collectif, responsabilité et autorité, le rapport à la 
vérité et à la science, les relations entre les générations, le 
rôle du secteur public, les valeurs de sobriété (expérimentée 
pendant le confinement) et celles de solidarité entre per-
sonnes ou nations et enfin, la place des minorités dans nos 
sociétés.

Ce test des valeurs n’a pas encore donné lieu à une 
réflexion approfondie. Ce qui met en lumière les faiblesses 
ou les incohérences de nos systèmes de pensée dérange et 
peut être vite oublié, alors que l’un des apports les plus pré-
cieux de la crise sera notre capacité à les repenser.

Espérons que ce livre vous apportera des éléments sus-
ceptibles de stimuler votre propre réflexion.
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1 
Mondialisation : la grande mutation

La mondialisation n’est pas en train de mourir. Elle 
s’accélère dans le monde du numérique et de l’informa-
tion, elle se diversifie et se régionalise dans la circulation 
des biens et services, elle subit un choc sévère pour les 
mouvements de personnes, elle vacille dans la coopération 
économique.

La pandémie lui a donné un grand coup de boutoir, qui 
stimule des changements déjà visibles depuis une dizaine 
d’années et crée de nouvelles perspectives. Le coronavirus se 
conjugue avec l’innovation technologique, le nationalisme 
économique et la révolution verte pour rebattre les cartes de 
la globalisation. Nous sommes entrés dans l’ère de la grande 
mutation.

Le choc initial

L’impact sur les échanges mondiaux sera plus profond 
et durable que lors de la crise financière de 2008. Le com-
merce mondial s’est effondré au premier semestre 2020 
avant de se relever pour aboutir à une baisse d’un peu moins 
de 10 % sur l’année. C’est à peu près le même ordre de 
grandeur qu’en 2008, mais les services sont plus durement 
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touchés. Certains flux financiers sont également très affec-
tés. Selon la Cnuced (Conférence des Nations unies sur 
le commerce et le développement1), les IDE (investisse-
ments directs à l’étranger) devraient chuter de 30 à 40 % 
en 2020, en raison de la baisse des profits des entreprises 
internationales. Le recul des IDE pourrait se prolonger en 
2021. La Banque mondiale prévoit pour sa part une chute 
de 20 % des transferts des travailleurs migrants. Ces deux 
types de flux pèsent lourd dans les perspectives de crois-
sance de certains pays en développement. La chute brutale 
des prix des matières premières et du pétrole2 affecte la 
valeur des échanges et les perspectives des exportateurs de 
produits de base.

Et les anticipations pour 2021 ne sont pas bonnes. Même 
si la seconde vague de la pandémie ne redonne pas un coup 
d’arrêt aux échanges internationaux, la Banque mondiale 
prévoit un rebond limité en 2021 (+6 à 8 %), alors que le 
commerce mondial avait fortement augmenté en 2010 
après la crise de 2008. La différence tient aux contraintes 
de distanciation sociale et de circulation des personnes qui 
affectent différents secteurs – transports, tourisme, loisirs, 
culture – qui ne peuvent pas retrouver des perspectives 
normales tant que le virus circule. Pour ces secteurs qui 
touchent aux rapports humains, l’horizon de sortie de crise 
est à trois ou quatre ans. Deux exemples : en 2020, les flux 
de tourisme international ont chuté de 70 % et les revenus 
des compagnies aériennes de 50 %.

1. Un glossaire des abréviations peut être trouvé en fin 
d’ouvrage, p. 271.
2. Ils se sont stabilisés fin 2020 à 30-40 % en dessous de leur 
prix d’équilibre antérieur.
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Le retour au niveau d’échanges antérieur va prendre du 
temps, avec des différences importantes par zones géogra-
phiques. Selon une étude du Boston Consulting Group1, il 
faudra attendre 2023 pour dépasser le niveau de 2019. Les 
échanges commerciaux sino-américains seront les plus tou-
chés (-15 %), les relations Europe-Chine connaîtront un 
recul de moindre ampleur, et seules l’Asie de l’Est et l’Asie 
du Sud-Est verront leurs échanges progresser.

La pandémie affecte particulièrement les travailleurs 
migrants, qui sont plus de cent soixante millions dans le 
monde. Globalement, la hausse du chômage a réduit les 
besoins de main-d’œuvre étrangère et la pandémie a donné 
un coup d’arrêt brutal à la dimension humaine de la glo-
balisation (voir chapitre 11). Les États-Unis ont fermé la 
porte, allant jusqu’à remettre en cause le visa H1B, qui est 
le fondement de l’immigration des travailleurs qualifiés. Le 
modèle économique des pays du Golfe, qui reposait sur une 
masse de main-d’œuvre étrangère, est aujourd’hui remis en 
cause. Des millions de travailleurs migrants ont perdu leur 
emploi. Ceux qui l’ont pu sont rentrés dans leur pays d’ori-
gine, les autres restent au chômage et tentent de survivre 
dans un environnement hostile.

Résilience et chaînes de valeur

La pandémie pose à une échelle sans précédent la ques-
tion de la résilience du tissu économique face aux chocs 
extérieurs imprévus et de grande ampleur. Historiquement, 
le coronavirus est loin d’être le seul choc de ce type. On se 

1. Boston Consulting Group, « Redrawing the Map of Global 
Trade », 20 juillet 2020.
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souvient du tsunami et de l’accident nucléaire de Fukushima 
en 2011, qui avaient désorganisé les chaînes de valeur asia-
tiques dans l’électronique et l’automobile. Peu de temps 
après, les inondations de Bangkok et de sa région avaient de 
nouveau perturbé les mêmes chaînes de valeur. En 2017, le 
typhon Harvey ravageait le Texas et la Louisiane, déstabili-
sant la filière pétrochimique américaine. Les cyberattaques 
peuvent également désorganiser les filières de production 
des multinationales.

Aujourd’hui, les risques sont particulièrement concen-
trés sur certains secteurs et certaines zones géographiques. 
Un rapport du MGI1 (McKinsey Global Institute) souligne 
que les chaînes de valeur les plus intégrées à l’échelle mon-
diale sont très exposées, qu’il s’agisse de l’informatique ou 
des télécommunications, des équipements de transports, de 
la pétrochimie, de l’électronique ou des semi-conducteurs. 
Les risques sanitaires, les inondations et les vagues de cha-
leur affectent particulièrement, quant à eux, le textile-habil-
lement et les industries de main-d’œuvre.

Par ailleurs, la mondialisation des échanges reste 
concentrée sur un nombre très limité de pays, ce qui peut 
bloquer le bon fonctionnement de toute une chaîne de 
valeur en cas de choc grave. La Chine, par exemple, repré-
sente plus de 50 % de la production mondiale des iPhone 
d’Apple. Si la Chine ne fournit plus, Apple est en crise 
immédiate. Dans son livre intitulé The great convergence2 
(« La grande convergence »), Richard Baldwin a rappelé 

1. MGI, « Risks, Resilience and Rebalancing in Global Value 
Chains », août 2020.
2. Baldwin Richard, The Great Convergence. Information Technology 
and the New Globalization, Cambridge, Harvard University Press, 
2016.
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que la vague de délocalisations orchestrée par les entre-
prises multinationales des pays du G7 depuis 1990 s’est 
faite pour l’essentiel au profit de six pays1, la Chine occu-
pant la part du lion dans ce transfert.

Pour les entreprises, la réduction des risques passe de nos 
jours par une diversification des fournisseurs, une relocalisa-
tion ou une régionalisation des chaînes de valeur. Le MGI 
estime que dans les cinq prochaines années, les entreprises 
pourraient changer de pays fournisseurs pour 16 à 26 % de 
leurs produits. Un fait sans précédent.

Ces nouvelles priorités des entreprises convergent avec 
celles des gouvernements qui cherchent à réduire les dépen-
dances nationales.

Nationalisme économique et relocalisation

Le coronavirus a mis la souveraineté économique au 
centre des débats. En France, Bruno Le Maire a décidé 
de consacrer 1 milliard d’euros au financement de projets 
de relocalisation dans le cadre du plan de relance français, 
avec en ligne de mire le médicament et les batteries élec-
triques pour l’automobile. À Bruxelles, le commissaire au 
Marché intérieur, Thierry Breton, a déclaré « qu’on est peut 
être allé trop loin dans la mondialisation2 ». Pour Angela 
Merkel, « la pandémie révèle la nécessité d’une certaine 
souveraineté fondée sur un pilier de production domes-
tique3 ». Les Européens vont travailler à l’identification de 
secteurs « critiques » nécessitant une plus grande maîtrise 

1. Ces six pays sont tous asiatiques (Chine, Corée du Sud, 
Indonésie, Thaïlande et Inde), à l’exception de la Pologne.
2. Le Figaro, 2 avril 2020.
3. Politico, 7 avril 2020.
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de la production. Avec des limites car, comme le soulignait 
le commissaire chargé du Commerce Phil Hogan, « l’auto-
suffisance n’est pas une option1 ».

Le contrôle des investissements étrangers s’est aussi 
durci dans tous les pays développés et un certain nombre de 
fusions-acquisitions ont été bloquées par décision politique. 
Aux États-Unis, l’agenda de l’administration républicaine 
a été focalisé pendant quatre ans sur le retour au pays des 
capitaux et des usines. La Chine pratique une politique sys-
tématique de substitution aux importations, et l’Inde essaie 
de réaliser son rêve du made in India.

La relocalisation est donc relancée. C’est un projet qui se 
développe depuis une dizaine d’années en Occident avec des 
résultats encore modestes. C’est aux États-Unis que le mot 
d’ordre a été suivi avec le plus d’attention. En 2010 a été 
créée la reshoring initiative (initiative pour la relocalisation) 
qui trace l’ensemble des décisions de relocalisation prises par 
les entreprises américaines. Les trois secteurs les plus actifs 
ont été le transport (GE aviation), la distribution (Walmart) 
et les équipements électriques (Zentech). La  reshoring ini-
tiative estime que les relocalisations et les investissements 
étrangers ont généré sept cent cinquante-sept mille emplois 
manufacturiers sur la période 2010-20182. Mais si l’on tient 
compte de la poursuite des délocalisations, le bilan net ne 
devient favorable qu’à partir de 2016.

La « coalition pour une Amérique prospère » utilise 
un autre critère d’évaluation qui donne des résultats peu 
encourageants. Elle observe annuellement le ratio entre les 
importations de produits manufacturiers et la production 

1. Idem.
2. The Reshoring Initiative, « 2018 Data Report », 2018.
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nationale. Une réduction de ce ratio signale une moindre 
dépendance de la demande intérieure vis-à-vis des impor-
tations. Le problème est que ce ratio a augmenté sur une 
période de dix-sept ans, passant de 22,7 % en 2002 à 30,8 % 
en 2019. Certes, il a diminué durant l’année 2019, mais 
c’est aussi l’année où les barrières aux échanges décidées par 
Donald Trump se sont généralisées. Difficile de dire si c’est 
simplement l’impact conjoncturel de la guerre commerciale 
ou si un mouvement de fond plus durable s’esquisse.

La fondation Eurofound1, créée en 1975 par décision du 
Conseil des ministres de l’UE (Union européenne), déve-
loppe depuis 2014 un projet intitulé « l’avenir de l’industrie 
en Europe ». Elle publie en 2019 un rapport sur les relo-
calisations durant la période 2015-2018. Sa méthode est 
fondée sur un recensement de décisions individuelles sur le 
modèle de la reshoring initiative américaine. Les résultats 
sont particulièrement modestes. Elle n’enregistre que douze 
mille huit cent quarante nouveaux emplois industriels liés 
aux relocalisations, ce qui n’est pas significatif.

Si l’on élargit l’analyse à ce que représente la production 
industrielle en proportion du PIB (produit intérieur brut), 
qui donne une mesure assez convaincante de la puissance 
industrielle d’un pays, on constate qu’elle régresse aux 
États-Unis sur la période 2008-2018, et qu’elle résiste 
mieux au sein de l’Union européenne, mais avec de nettes 
différences entre les pays. Si la production industrielle 
allemande progresse, celle de la France, de l’Italie ou du 
Royaume-Uni régresse au même rythme que celle des 
États-Unis (soit un point de PIB en moins sur dix ans). 

1. Fondation européenne pour l’amélioration des conditions de 
vie et de travail, enquête de 2019.
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L’affaire récente de l’usine de Bridgestone à Béthune 
montre à quel point la préservation de l’outil industriel 
et de l’emploi est aussi importante que les relocalisations. 
Avant de chercher à regagner du terrain, encore faut-il ne 
pas en perdre.

À moyen terme, le choc psychologique créé par la pan-
démie donnera une plus forte impulsion à la réindustria-
lisation des pays développés. Mais ce rythme dépendra 
largement des capacités d’investissement de leurs cham-
pions nationaux. Une étude du MGI intitulée « The great 
acceleration1 » (« La grande accélération ») analyse l’écart 
des profits entre 20 % des sociétés multinationales les plus 
profitables et 20 % des moins profitables. Sur une période de 
dix-huit mois jusqu’à l’été 2020, le premier groupe a accu-
mulé 335 milliards de dollars de profits supplémentaires, 
alors que le second groupe a perdu plus de 300 milliards de 
dollars. L’écart de ressources s’est donc creusé brusquement 
entre les entreprises multinationales. Si l’on met de côté les 
soutiens des gouvernements, les premiers de la classe auront 
les moyens d’investir massivement alors que les derniers de 
la classe seront en grande difficulté. L’industrie allemande, 
qui tirait déjà magistralement son épingle du jeu dans la 
compétition industrielle mondiale, sera aussi bénéficiaire 
des soutiens publics les plus importants. Un pays comme 
la France aura besoin d’une mobilisation politique dans la 
durée pour réussir ce nouveau pari.

1. MGI, « The Great Acceleration », 14 juillet 2020.
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La poursuite de la régionalisation

La régionalisation est une autre façon de réduire les 
risques en rapprochant les chaînes de valeur des pays d’ori-
gine des multinationales. Elle offre le double avantage 
de permettre des économies d’échelle et de réduire les 
distances. Dans l’habillement, le succès de la marque de 
prêt-à-porter espagnole Zara illustre les effets positifs de la 
régionalisation, comme le raconte Finbar Levesey, auteur 
de From global to local1. Zara avait au départ une petite 
usine dans le nord de l’Espagne. La perte d’un gros client 
l’a contraint à ouvrir ses propres boutiques. À un moment 
où tous ses concurrents délocalisaient leur production en 
Asie, elle a mis en place une base de production régionale 
incluant l’Espagne, le Portugal, le Maroc et la Turquie, 
tout en organisant un système de commande et de livrai-
son fondé sur la rapidité et la flexibilité. Aujourd’hui, entre 
le design d’un nouveau produit et sa livraison en maga-
sin, le cycle de création et de vente ne dépasse pas quatre 
semaines. C’est ce qu’on appelle la fast fashion. Isolée il y a 
vingt ans, la méthode Zara pourrait se banaliser et s’étendre 
à d’autres secteurs.

Si la régionalisation est une tendance de fond qui n’est 
pas nouvelle, elle pourrait prendre plus d’ampleur. L’UE a 
traditionnellement le niveau d’intégration régionale le plus 
élevé. Les échanges intra-européens représentent 64 % du 
commerce extérieur de l’UE. Mais cette intégration ne pro-
gresse plus depuis 1990, alors que l’Asie a enregistré une 
augmentation continue de ses échanges intrarégionaux, qui 
sont passés de 48 % à 57 % de son commerce extérieur entre 

1. Levesey Finbar, From Global to Local. The Making of Things and 
the End of Globalization, New York, Pantheon, 2017.
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1990 et 2018. L’Amérique du Nord est moins intégrée 
(40 %) car la région se limite au trio Canada/États-Unis/
Mexique.

Par ailleurs, si l’on raisonne non plus sur la base des 
statistiques traditionnelles des échanges, mais en enlevant 
les matières premières et les biens intermédiaires pour 
identifier la valeur ajoutée réelle qui est contenue dans les 
échanges de produits finis, le niveau d’intégration régionale 
de l’Asie est désormais supérieur à celui de l’Europe1. Ce 
qui veut dire que l’Asie devient moins dépendante de la 
répartition du travail mise en place par les multinationales 
occidentales. La guerre commerciale Chine/États-Unis et 
la pandémie ne peuvent que renforcer ce mouvement de 
recentrage régional.

L’innovation technologique recompose les chaînes de valeur

Les mouvements de diversification et la régionalisation 
des productions devraient profiter des outils qu’offrent les 
nouvelles technologies. Le choc de la pandémie coïncide 
en effet avec la montée en puissance de trois types d’inno-
vation permettant une refonte des chaînes de valeur : la 
digitalisation des process de production, la robotique et 
les imprimantes 3D, qui nous font entrer dans l’ère de 
la « manufacture additive2 » (additive manufacturing en 
anglais).

1. Banque asiatique de développement, « Asian Economic 
Integration Report », novembre 2019. En termes de valeur 
ajoutée, l’intégration des échanges de l’Asie se situe à 72 % contre 
63 % pour l’Europe.
2. Cnuced, « Rapport sur l’investissement dans le monde », 
2020.
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La digitalisation renforce la composante services de la 
production manufacturière. Elle facilite le contrôle qualité 
par l’utilisation d’objets connectés, elle réduit les coûts de 
production, accélère les cadences et répond plus facilement 
à une logique d’offre sur mesure. Autant d’atouts qui faci-
litent un resserrement des chaînes de valeur et une régiona-
lisation des productions.

La robotique réduit les besoins en main-d’œuvre, ce qui 
affaiblit l’avantage comparatif traditionnel des pays à bas 
coût du travail. La pandémie accélère la montée en puissance 
de la robotique (voir chapitre 7), et pas seulement au profit 
des pays développés. La Chine en est le premier marché au 
monde. Foxconn avait implanté des dizaines de milliers de 
robots dans ses usines chinoises entre 2011 et 2014 pour 
faire face à la hausse des coûts salariaux dans le pays.

La robotique pourrait aussi faciliter l’essor des « télé-
migrations1 » et des délocalisations dans les activités de 
services, qui concerneraient un pourcentage bien plus élevé 
de la population que les délocalisations industrielles. Un 
ingénieur allemand réparant, via robot interposé, un équi-
pement installé en Indonésie, une entreprise philippine 
gérant un service de nettoyage robotisé au Royaume Uni.

Les imprimantes 3D créent des objets par couches suc-
cessives. Elles permettent de concentrer les processus de 
fabrication en une seule étape depuis la matière première 
jusqu’au produit final, alors que les chaînes de valeur anté-
rieures répartissaient les tâches entre de nombreux acteurs. 
Elles simplifient donc les process de production tout en 
réduisant les besoins en main-d’œuvre, ce qui facilite les 

1. Baldwin Richard, The Globotics Upheaval. Globalization, Robotics 
and the Future of Work, Oxford, Oxford University Press 2019.



24

Hubert Testard

opérations de relocalisation. Mais elles sont également com-
patibles avec une multiplication de petits sites de produc-
tion aussi productifs que de vastes usines, et mieux adaptées 
aux fabrications sur mesure, qui ont l’avantage majeur de 
favoriser la loyauté de la clientèle. Cette technologie reste 
inadaptée à la transformation des produits naturels, ce qui 
en limite pour le moment la portée. Selon les analystes du 
secteur, le marché des imprimantes 3D pourrait tout de 
même être multiplié par quatre d’ici 2025.

Une mondialisation avec moins de caractéristiques 
chinoises ou américaines

La réorganisation des échanges qui s’esquisse donnera 
sans doute une place moins centrale à la Chine et aux États-
Unis. Le « virus chinois », comme l’appelle Donald Trump, 
n’a pas rendu la Chine plus séduisante, après déjà deux ans 
d’une guerre commerciale acharnée entre les deux pays. 
Cette guerre est aussi et surtout une confrontation techno-
logique et les derniers assauts américains contre Huawei, 
TikTok ou WeChat dessinent une nouvelle carte du monde 
de la high-tech. L’arrivée de la pandémie dans cette bataille 
entre les deux géants mondiaux conforte deux tendances 
majeures.

D’abord, moins de Chine dans les chaînes de valeur. 
Le sourcing occidental était déjà en train de se diversi-
fier au profit de l’Asie du Sud-Est et du Sud (Vietnam, 
Bangladesh) face à la montée des coûts chinois. Les sanc-
tions américaines profitent au reste de l’Asie et pour partie 
à l’Europe. La crise sanitaire encourage tout le monde à 
moins dépendre de la Chine (et de l’Inde), au moins pour 
les principes actifs pharmaceutiques et les équipements de 
protection. Tout converge pour que la part de la Chine dans 
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les échanges industriels mondiaux diminue. La Chine déve-
loppe une alternative avec son propre effort de relocalisation 
des chaînes de valeur sur son territoire.

Le deuxième impact est d’un autre ordre. C’est la division 
des chaînes de valeur entre deux camps rivaux qui seraient 
dirigés respectivement par la Chine et par les États-Unis. 
L’exemple de Huawei est emblématique de cette division 
du monde. Après avoir été écarté du marché américain, 
Huawei se voit marginalisé en Europe pour la 5G, et tente 
de consolider son leadership en Asie en se heurtant aux réti-
cences de plusieurs pays. Cette division touche surtout les 
technologies de l’information. Elle complique sérieusement 
la tâche de ceux qui – en Europe et en Asie – cherchent à 
travailler avec les deux camps. Les États-Unis ont peut-être 
gagné des batailles tactiques mais fondamentalement, les 
entreprises américaines, qui avaient su structurer les chaînes 
de valeur mondiales à leur profit, vont aussi payer le prix de 
cette division si elle s’installe dans la durée. N’oublions pas 
que l’Asie représentera d’ici quinze ans la moitié de l’écono-
mie mondiale.

Une plongée dans l’analyse de quelques secteurs – tou-
risme, automobile et habillement – permet de mieux visua-
liser les impacts différenciés de la pandémie. La santé et 
l’économie numérique font l’objet de deux chapitres séparés.

Le recentrage du tourisme

Le tourisme est au cœur de la tourmente. Il représente à lui 
seul 10 % du PIB mondial, trois cent trente millions d’emplois, 
1,5 milliards de voyageurs internationaux dans le monde en 
2019. Certains pays comme la Thaïlande en Asie, la Grèce 
ou l’Espagne en Europe, les îles des Caraïbes ou du Pacifique 
sont particulièrement dépendants du tourisme international. 



26

Hubert Testard

L’activité touristique ne se réduit pas à l’hôtellerie. Un tou-
riste « consomme » des services de transport (avion, location 
de voiture ), fait du shopping, loue une chambre, visite des 
musées, participe à la vie nocturne  L’offre touristique génère 
une activité de construction et la réalisation d’infrastructures 
importantes. C’est tout un écosystème que la pandémie met 
au tapis, avec une chute de 70 % des revenus internationaux 
du tourisme en 2020, et un retour à la normale tributaire de 
la diffusion de vaccins à grande échelle. Les voyages d’affaires 
connaîtront sans doute le recul le plus durable, car les solu-
tions virtuelles existent (téléconférence, voire téléprésence 
holographique). Elles ont été testées à grande échelle et ont 
démontré leur efficacité.

La relocalisation du tourisme sera par ailleurs une ten-
dance forte des prochaines années. Le tourisme local a été le 
premier à repartir durant l’été 2020. C’est un secteur impor-
tant dans les pays développés (60 % des revenus touristiques 
pour la France avant la crise), et largement dominant dans 
les grands pays émergents comme la Chine ou l’Inde1. Pour 
les économies insulaires très dépendantes du tourisme inter-
national, les possibilités de rebond sont beaucoup plus limi-
tées jusqu’au retour de la confiance, qui prendra du temps.

La mutation de l’automobile

L’automobile mondiale était déjà en pleine restructu-
ration avant la crise, avec une production en baisse depuis 
2018. Le choc d’offre a été brutal mais relativement court. 
Déstabilisés par les confinements et les barrières logistiques 

1. KPMG estime à moins de 1 % la part des touristes étrangers 
dans les flux globaux de touristes en Inde.
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aux frontières lors du premier semestre 2020, qui ont 
provoqué la fermeture provisoire de nombreuses usines 
d’assemblage, les constructeurs automobiles ont reconstitué 
en quelques mois l’essentiel de leurs circuits d’approvision-
nement. Le choc de la demande est encore plus violent : une 
baisse d’au moins 20 % dans le monde en 20201 et de 25 % 
en Europe selon l’association européenne des constructeurs 
automobiles, même si un rebond des ventes au cours de 
l’été en Europe et en Chine a permis de retrouver un peu 
d’optimisme.

Pour l’avenir, deux tendances opposées se concrétisent. 
L’automobile apparaît comme une protection contre les 
risques de contamination et paraît plus sûre que les trans-
ports collectifs. On l’a vu en France au cours de l’été 2020, 
où la voiture a été le moyen de transport plébiscité, loin 
devant le train et l’avion. Mais la période d’incertitude maxi-
male que nous vivons ne favorise pas les achats de biens de 
consommation durables et le retour au niveau de demande 
de 2019 prendra du temps. Côté offre, si les constructeurs 
peuvent s’appuyer sur les aides d’État, les risques de faillite 
sont évidents dans la chaîne de sous-traitance et chez les 
concessionnaires.

L’accélération des changements structurels est ce qui 
frappe le plus dans ce secteur aujourd’hui. Avant la pandé-
mie, les quatre mots-clés de la révolution automobile étaient 
la voiture électrique, le partage, la connectivité et l’auto-
nomie. La demande de voitures électriques est en train de 
connaître une brusque accélération en Europe. Elle repart 
en Chine, premier marché mondial, et le quasi-monopole 
de Tesla aux États-Unis est en train de prendre fin. Ford, 

1. Prévisions de IHS Markit.
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par exemple, prévoit de lancer vingt modèles de véhicules 
électriques dans les trois prochaines années. Le partage est 
aussi en plein développement. Les modes de propriété se 
diversifient : posséder sa voiture sera de moins en moins 
utile. La connectivité va connaître une accélération avec le 
déploiement de la 5G. À l’horizon 2030, la voiture auto-
nome aura sa place pour certains usages, et le moteur à 
hydrogène, sur lequel les Japonais misent beaucoup, devrait 
commencer à prendre le relais de l’électrique.

Le nouveau monde du textile-habillement

Le monde de l’habillement est ravagé par la crise écono-
mique et sociale. Dans les pays développés, les annonces de 
fermeture de magasins se multiplient et les experts évoquent 
la possibilité d’une disparition définitive de 20 % des points 
de vente, car l’habillement est une variable d’ajustement de 
la consommation en période de crise. Les pays en dévelop-
pement sont frappés de plein fouet par une vague d’annula-
tions ou de non-paiement des commandes, à tel point que le 
Bangladesh en a appelé au Parlement européen pour l’aider 
à convaincre les donneurs d’ordre européens de tenir leurs 
engagements. MGI anticipe pour 2020 une chute de 30 % 
des revenus dans l’habillement et la chaussure1. Il souligne 
que pour des pays comme le Bangladesh, l’Inde, l’Éthiopie, 
le Honduras ou le Cambodge, des périodes prolongées de 
chômage génèrent misère et famine.

Le secteur est aussi un exemple extrême d’accélération 
de tendances antérieures : en matière de diversification des 

1. MGI, « The State of Fashion 2020. Coronavirus Update », 
juillet 2020.
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approvisionnements, 30 % des donneurs d’ordre occiden-
taux indiquent leur intention de réduire leur dépendance 
à l’égard de la Chine dans les deux ou trois années qui 
viennent. L’irruption du numérique y sera sans doute plus 
rapide qu’ailleurs. Certains experts anticipent un univers 
où le numérique devient la norme pour les commandes, et 
les boutiques ne sont plus que des showrooms, des lieux de 
livraison ou de solde des invendus. Une anticipation sans 
doute excessive, car le plaisir du lèche-vitrines est une valeur 
culturelle forte, au moins en Europe. D’autres changements 
en gestation se concrétisent, notamment la disparition des 
collections saisonnières et le caractère permanent du design, 
les circuits courts et la disparition des grossistes, les produits 
durables, devenus un critère de choix pour une part crois-
sante de la clientèle dans les pays développés comme dans 
les pays émergents.

La coopération commerciale internationale n’a plus 
de boussole

Les mutations en cours ne reposent pas que sur les déci-
sions individuelles des gouvernements, des entreprises ou 
des citoyens. Elles dépendent aussi d’une coopération inter-
nationale en souffrance aujourd’hui. L’OMC (Organisation 
mondiale du commerce) est en état de mort clinique. Après 
la vague protectionniste orchestrée par Donald Trump 
depuis 2018 et les rétorsions qu’elle a provoquées, plus per-
sonne ne respecte les principes fondamentaux de l’OMC, 
à commencer par la clause de la nation la plus favorisée1. 

1. Cette clause contraint un État membre de l’OMC à ne pas 
différencier ses droits de douane à l’égard des autres membres.
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