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COVID-19 : l’aube d’une révolution ? 
 
Au-delà des mesures sanitaires, nécessaires pour endiguer la propagation du virus COVID-19, 
un bouleversement des modèles économiques de nos sociétés vient très probablement 
marquer le pas d’une nouvelle ère. 
 
La mondialisation ne se résume plus à des considérations purement commerciales. 
L’environnement, le déplacement des populations, le développement accru des moyens de 
communication, la domination d’entreprises supranationales sur les États ... et la propagation 
des virus. Jusque-là, ces contaminations n’avaient qu’un impact limité sur nos économies 
malgré les millions de victimes recensées dans le monde (SRAS, Sida, Ebola, paludisme, 
chikungunya, dengue, grippe porcine, vache folle, ...), sans oublier les conséquences sanitaires 
de la pollution atmosphérique, de la fonte des glaces, la contamination des océans, des rivières, 
des sous-sols ... 
 
La rapidité et l’ampleur de la contagion du SRAS-Cov-2 ou communément appelé COVID-19, 
peut surprendre, même si l’on sait tous que les moyens de transport dans le monde accélèrent 
sa propagation.  
 
Certes l’enjeu est de toute autre nature que ceux des virus que j’ai précédemment cité. A titre 
de comparaison, son niveau de contagion est plus élevé que celui du SRAS mais son taux de 
létalité est à ce jour 3 fois moindre, même si dans l’absolu le nombre de décès dans le monde 
est déjà très nettement supérieur (774 victimes contre plus de 6 000 selon les dernières 
estimations). Sa vitesse de propagation exponentielle laisserait entrevoir des perspectives 
bien plus sombres si des mesures exceptionnelles de confinement n’étaient pas prises par 
certains Etats. 
 
Aveuglés par des performances boursières inégalées, dopés par l’abondance des liquidités et la 
faiblesse des taux d’intérêt, les marchés financiers semblaient être anesthésiés de l’instabilité 
politique du moyen orient, des incertitudes du devenir de l’Europe, de la guerre commerciale 
engagée par les Etats-Unis contre le reste du monde ... et d’une épidémie importante mais 
encore confinée dans la province du Hunan. 
 
A peine remises de l’onde de choc outre-Atlantique déclenchée treize ans auparavant, les 
marchés financiers se sont brutalement inquiétés de la propagation fulgurante du Covid-19 
dans le monde et des conséquences immédiates sur les économies.  
 
Certes, la crise des Subprimes et le Corona virus n’ont rien à voir mais leurs effets sur les 
places boursières internationales sont tout aussi violents et on ne mesure pas encore les 
répercussions sur l’économie réelle.  
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Les banques centrales et les gouvernements mettent tout en œuvre pour endiguer la 
déferlante du tsunamivirus qui s’abat sur les places financières et qui menace des pans entiers 
de leur économie déjà déstabilisée par les guerres commerciales.  
Les recettes sont les mêmes : injections massives de liquidités, plans de relance, aides 
publiques ... 
 
Le secteur des banques souffre de la faiblesse des taux de marché, les assureurs leur 
emboîtent le pas. L’effondrement des marchés financiers et l’augmentation des sinistres liés 
au Codid-19 vont peser fortement sur leurs marges.  
 
Dans un tel contexte, l’industrie de l’assurance doit rapidement se mobiliser auprès des 
pouvoirs publics et de l’ACPR pour trouver des solutions pour les organismes les plus exposés. 
 
Le monde est inquiet mais sur des enjeux bien en-deçà de ce que nous réservera notre 
environnement si le rattrapage de notre croissance perdue est à la hauteur de nos espérances. 
Une telle mobilisation de moyens semble plus destinée à rassurer les marchés à court terme et 
à soutenir l’économie qu’à faire face à un fléau capable de faire disparaître des civilisations 
entières.  
 
Gageons que cette mobilisation générale dans ce contexte de « guerre » sera à l’avenir 
l’occasion de soutenir davantage nos systèmes de soins et des professionnels de santé salués 
unanimement. 
 
Au-delà de ces considérations, ce choc sera sans égal sur le modèle économique de nos 
sociétés. Nous devrons à l’avenir nous préparer à ce contexte de crise. Aussi, le télétravail 
prend tout son sens.  
 
D’épiphénomène, il devient une règle imposée par ces circonstances exceptionnelles. Les 
entreprises investissent aujourd’hui massivement pour permettre à leurs employés de 
poursuivre leurs activités professionnelles à domicile.  
 
Les plannings de travail, les outils de communication à distance, le contrôle des données, la 
gestion des temps de transports ... participent au bouleversement de l’environnement de 
travail à distance.  
Cette métamorphose à grande échelle et à pas forcé est le signe d’une entrée dans une 
nouvelle ère de notre rapport au monde du travail.  
 
Le lieu physique de l’entreprise se virtualise progressivement. Le bureau individuel du 
responsable, référence du statut social des entreprises d’hier, laisse place à l’espace partagé de 
salariés itinérants. Des études récentes du ministère du travail et d’institutions de prévoyance 
montrent une nette amélioration de la productivité des personnes en télétravail encouragée 
par l’absence ou la diminution des temps de transport et une baisse des arrêts de travail.  
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Le salarié du futur, un indépendant au service d’une entreprise ? ... et qui saura peut-être pour 
la plupart, au service de plusieurs entreprises ? 
 
La crise sanitaire sera probablement suivie d’autres crises de grande ampleur. Gageons que 
cette nouvelle ère soit un moyen d’encourager la décentralisation des ressources, de renforcer 
nos systèmes de soins, de prévention et, pour un bon nombre, de vivre dans un environnement 
et un mode d’organisation encore plus adapté à nos besoins. 
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