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Annexe chapitre 6  

 
Tableau 6.1 – Le coronavirus affecte toute les composantes de l’activité  

 
1. Production - Réduction de la longueur des chaînes de valeur 

- Luttes contre les monopoles 
- Reconsidérer l’utilité des stocks 

 
2. Consommation - Plus de frugalité 

- Restructuration de la consommation en faveur des 
services favorisant le bien être 

- Nouvel arbitrage biens privés/Biens publics 
 

3. Investissement - Retour de l’investissement productif 
- Résilience, pas seulement rentabilité 

 
4. Dépense publique - Réponse aux demandes d’éducation, de santé, et 

recherche 
 

5. Travail - Croissance du télétravail 
- Consolidation des droits des salariés 

 
6. Couverture sociale - La subvention du temps partiel comme amortisseur de 

crise 
- Doute sur la privatisation de l’offre de services publics 
- Retour de l’État social 

 
7. Finance - Retour préférentiel à l’intermédiation bancaire 

- Limitation du rôle de la Bourse dans le financement et 
la gestion des firmes 

 
8. Internationalisation - Retrait d’internationalisation tous azimuts  

- Relocalisation de la production 

- Moindre flux internationaux de capitaux 
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Tableau 6.2 – Les changements observés depuis la Covid-19 seront-ils permanents et anticipent-ils un changement de régime 
socioéconomique ? 

 
 IMPACT IMMEDIAT EFFETS DE MOYEN TERME QUEL REGIME EMERGENT ? 

1. Modes de vie    

 Transports aériens 

Quasi arrêt Ralentissement car augmentation des prix  

Incertitude : 
 
Soit amendement à la marge du mode de vie 
 

 Loisirs Arrêt total Incertain 
Soit amorce d’un mode de développement frugal et 
numérique 

 Télétravail Essor Extension et perfectionnement  

 Biens durables Chute Réajustement (automobile)  

    

2. Rapport salarial    

 Localisation Perception d’une dépendance / Chine Difficile sans augmentation de coût Incertitude quant à la division internationale du travail  

 Télétravail Avantages des entreprises numériques Rattrapage de l’ensemble des entreprises Fracture numérique et de l’éducation 

 Hiérarchie des salaires Reconnaissance des compétences hier sous-
estimées 

Problème de compatibilité avec austérité 
budgétaire 

Réduction des inégalités entre cols bleus et cols blancs 

    

3. Concurrence    
 

Montée des parts de marché des GAFAM Possible blocage par loi antitrust 
Probabilité d’évolutions différenciées selon les grandes 
régions et les types de capitalisme 

 Disparition de nombre de PME Difficile récupération  
    

4. Internationalisation    

 Échanges Blocage de certaines exportations Longue période de récupération Incertitude sur le devenir des relations internationales 

 Production Gel de l’investissement direct étranger Réévaluation probable Long déclin de l’hégémonie américaine 

 Migration Contrôle accru / Fermeture des frontières Incertitude 
Possible brutal effondrement et nouveau système 
international 

    

5. Rôle de l’État    

 Politique industrielle Prise de conscience de son intérêt  Inégale capacité de mise en œuvre  Probablement durable différenciation des capitalismes  

 Dépenses publiques Réévaluation de la santé publique Incertitude du partage privé / public social-démocrate, étatique, de marché financier 

 Fiscalité Report des impôts Difficile extension de la base fiscale Invention de nouveaux régimes fiscaux 

    

6. Banque centrale 
Prêteur, assureur en dernier ressort 

Arrivée aux limites des politiques monétaires 
non-conventionnelles 

Forte probabilité d’émergence d’autres objectifs (stabiliser le 
taux d’intérêt de long terme ?) et instruments d’intervention 
(achat direct de titres publics) 
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Figure 6.1 – Les deux étapes de la percée des NTIC : du hardware aux organisations 
et institutions. 
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Figure 6.2 – Les NTIC sont les seules à soutenir la récupération des cours boursiers 
après l’irruption du coronavirus 

 

 
 
 

  



49 
 

Tableau 6.3 – Trois scénarios pour les économies de plateforme et les sociétés de surveillance 
 

Formes institutionnelles Une société de marché 
Une république 
des communs 

Un contrôle panoptique de la 
société 

1. Forme de compétition Concentration du revenu et de la 
richesse 

Une série de biens communs mis hors 
compétition marchande 

Organisé selon un objectif 
politique de contrôle social 

2. Rapport salarial Le contrat commercial remplace le 
contrat de travail salarié 

Un revenu du citoyen reconnaît l’origine 
sociale de la productivité globale 

Contrôle numérique individuel 
par centralisation de toutes les 
sources d’informations 

3. Régime monétaire Les e-monnaies fleurissent en 
concurrence les unes avec les autres 

La monnaie est un attribut de 
souveraineté au bénéfice des citoyens 

Sous le contrôle du pouvoir 
politique 

4. Relations État/Économie La concentration économique est une 
source de pouvoir politique 

Retour au principe démocratique : « 1 
citoyen, 1 voix » 

L’État est le tuteur de l’économie 
 
Gestion technocratique des 
dépenses publiques 
 
Le secteur privé comme outil en 
vue d’objectifs politiques et de 
contrôle social 

 
 
Taux unique de l’impôt et faible 
imposition du capital 

Redistribution nécessaire des gains 
économiques des plateformes à 
l’ensemble de la population 

 
Partenariat privé / public Un troisième secteur différent des 

secteurs privé et public : économie 
sociale et solidaire 

5. Intégration dans 

l’économie mondiale 

Mobilité complète des capitaux 
Barrière à la migration causée par la 
polarisation des niveaux de vie 

Un compromis sociopolitique de base 
doit être respecté dans l’ouverture 
internationale 

Articulation pragmatique selon un 
projet national 

6. Stabilité / Acceptabilité 

sociale et politique 

Problèmes dus à l’instabilité 
macroéconomique et à l’explosion des 
inégalités 

Acceptation d’une double rupture par 
rapport à l’individualisme et à la 
marchandisation 

À long terme, le capitalisme peut-
il rester le serviteur de la 
politique ? 
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Figure 6.3 – Économie, politique, sociétés : au moins trois configurations pour une économie de plateforme 
 

Capitalisme de plateforme dirigé par le 
marché 

Une société de contrôle panoptique L’information, bien commun sous contrôle des 
citoyens 
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Exemple : États-Unis Exemple : Chine Exemple : une utopie de l’Union 

européenne 
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Tableau 6.4 – Pourquoi l’État ne se dissout pas dans le marché 
 

Fonction Le marché L’État La communauté 

1. Allocation des biens privés 
standards 

** 
domaine d’excellence du marché 

Perturbée si interférence avec le 
mécanisme des prix 

Socialisation de la production et de la 
consommation 

2. Production des biens 
publics / tutélaires 

Partenariat privé/public 
? 

* 
Révélation par délibération 

* 
Biens publics locaux 

3. Stabilisation de l’économie 
 

Non assurée du fait de la 
concurrence 

* 
Rôle essentiel 

 
Implicite 

4. Redistribution / Solidarité Possible perturbation de l’allocation Facteur de légitimité 
** 

Solidarité organique 

5. Réaction à l’incertitude 
radicale 

La paralysie 
* 

Surmonter le mimétisme rationnel 

 
* 
 

6. Formation des vues sur 
l’avenir et investissement 

Instabilité de l’investissement 
* 

Défense des générations futures et 
du long terme 

* 
Rôle des normes sociales 

7. Le maître des horloges Le court-termisme l’emporte 
* 

L’annonce publique balise les 
décisions privées futures 

* 
Localement 

8. Assureur des risques 
systémiques 

Institutions de réassurance 
** 

Les crises de 2008 et 2020 
Partie de la solidarité organique 

9. Prêteur en dernier ressort Inexistant dans un système de 
banques privées 

* 
Via Banque centrale 

* 
Rôle des réserves 

10. Employeur en dernière 
instance 

Inconcevable 
* 

Financement du chômage partiel 
N’a pas de sens 

11. Gardien de l’ordre 
économique et de la 
confiance 

Opportunisme destructeur de la 
confiance 

** 
Ordo-libéralisme 

Assuré par le système des croyances 
et valeurs 

12. Architecte des formes 
institutionnelles 

Le marché est socialement 
construit 

** 
L’État au-dessus des formes 

institutionnelles 
Pas pertinent 
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Tableau 6.5 – Trois capitalismes en concurrence : lequel la Covid-19 favorise-t-il ? 

 

Facteurs   
 Accélérateurs Freins 

Émergence   
 
1. Capitalisme étatique 

 

- Reprise de contrôle de la 
production de biens 
stratégiques, dont santé 

 

- Irréversibilité de la perte d’expertise 
(big data, réseaux sociaux, recherche 
médicale) 

 - Demande de protection par 
les citoyens 

- Accepter le renchérissement des 
coûts 

 - Réhabilitation du rôle 
irremplaçable de l’État 

- Pression des entreprises 
multinationales et défense de leur 
pouvoir 

 - Vecteur des demandes 
populistes, xénophobes, 
protectionnistes 

- Des partis socio-démocrates ont su 
redistribuer les gains de l’échange 
international 

   

2. Capitalisme 
transnational de 
l’information 

- Le confinement favorise les 
entreprises numériques 

 

- La croissance de la concentration de 
la production suscité le 
démembrement de ces monopoles 

 - Jeu des rendements d’échelle 
opérant à l’échelle mondiale 

- Tempéré par l’impératif de résilience, 
d’où un redéploiement par grandes 
régions 

 - La connaissance des réseaux 
sociaux, aide à la lutte contre 
la pandémie 

- Vote de lois défendant la liberté des 
citoyens et leur contrôle de 
l’information personnelle 

 - Le ralliement du capital 
financier au GAFAM face à 
l’incertitude 

- Possibles bulles spéculatives 
conduisant à un nouveau krach 
boursier, face à l’inertie de l’économie 
réelle 

   

3. Le bio-capitalisme - Brutale prise de conscience de 
la santé comme pilier de 
l’économie 

- Rapide perte de mémoire de la 
pandémie 

 - Une source de légitimité pour 
des gouvernements 
impopulaires 

- L’incohérence de la gestion des 
coronavirus décrédibilise les États et 
plébiscite l’initiative privée 

 - Une demande des citoyens de 
sociétés riches 

- L’explosion du chômage repasse au 
premier plan des préoccupations de 
l’opinion publique 

 - Réhabilitation du travail, des 
services publics (santé, 
éducation, recherche, culture). 

 

- Difficiles choix budgétaires en 
période de faible croissance. 


