
Sauver nos vies et conserver nos moyens de subsistance 
: L'impératif de notre temps 

 

Tout a changé. Il y a quelques semaines à peine, nous menions tous une vie bien remplie. 
Maintenant, les choses normalement tenues pour acquises - une soirée avec des amis, le trajet 
quotidien, un vol en avion vers la maison - ne sont plus possibles. Des rapports quotidiens sur 
l'augmentation des infections et des décès dans le monde augmentent notre anxiété et, dans le cas 
de la perte d’un proche, nous plongent dans le chagrin. Il y a de l'incertitude sur le lendemain, sur la 
santé et la sécurité de nos familles, amis et proches, et sur notre capacité à vivre la vie que nous 
aimons. 

Outre l'inquiétude immédiate concernant l'impact très réel sur la vie humaine, il y a des craintes sur 
un grave ralentissement économique qui pourrait résulter d'une bataille prolongée avec le nouveau 
coronavirus. Les entreprises sont fermées et les gens perdent leur emploi. Nous pensons et espérons 
qu'il existe une option différente de celles proposées dans un récent éditorial du Wall Street Journal 
qui suggère que nous pourrions bientôt faire face à un dilemme, un choix terrible pour soit 
gravement endommager nos moyens de subsistance par des fermetures prolongées, soit sacrifier la 
vie de milliers de personnes sinon des millions, à un virus à propagation rapide. Nous ne sommes pas 
d'accord. Personne ne veut avoir à faire ce choix et nous devons tout faire pour trouver des 
solutions. 

Pourquoi est-ce impératif ? D’après de multiples sources ainsi que notre propre analyse, l’impact des 
efforts de suppression des virus sur nos vies et nos moyens de subsistance pourrait être le plus 
important depuis près d'un siècle. En Europe et aux États-Unis, les confinements imposés à la 
population et les efforts pour contrôler le virus sont susceptibles d'entraîner la plus forte baisse 
trimestrielle de l'activité économique depuis 1933. Nous n'avons jamais, dans l'histoire moderne, 
imaginé que les gens ne travaillent pas, que des pays entiers restent chez eux et que nous gardons 
tous une distance de sécurité les uns par rapport aux autres. Il ne s'agit pas du PIB ou de l’économie : 
Il s'agit de nos vies et de nos moyens de subsistance. 

Nous voyons une énorme énergie investie dans la suppression du virus, tandis que beaucoup 
demandent des mesures encore plus rapides et plus rigoureuses. Nous voyons également une 
énorme énergie consacrée à la stabilisation de l'économie grâce à des réponses de politique 
publique. Cependant, pour éviter des dommages permanents à nos moyens de subsistance, nous 
devons trouver des moyens de « prioriser » cet événement : nous devons réfléchir à la façon de 
supprimer le virus et de raccourcir la durée du choc économique (figure 1). Et nous devons faire les 
deux maintenant ! 

 



Pièce 1

 

Pour résoudre à la fois le problème du virus et de l'économie, nous devons établir des 
comportements qui freinent la propagation du virus et œuvrer pour une situation dans laquelle la 
plupart des gens peuvent retourner au travail, aux devoirs familiaux et à la vie sociale. 

À ce jour, a seule façon éprouvée de contenir le virus, une fois que celui-ci s’est répandu à travers la 
population, consiste à imposer des restrictions importantes : Distance physique stricte, tests de 
dépistage et suivi des contacts entre personnes. La Chine, le Japon, Singapour et la Corée du Sud ont 
montré que ces mesures peuvent empêcher le virus de se propager et permettre à l'activité 
économique de reprendre, au moins dans une certaine mesure. Tout le monde suit de près 
l'évolution de la situation en Italie et dans de nombreux autres pays pour savoir si les mesures de 
contrôle sont suffisantes pour ralentir la croissance de nouvelles infections et de décès. Notre 
objectif commun doit être de mettre en œuvre la meilleure réponse possible pour mettre fin à cette 
crise. 

Dans le même temps, les dirigeants mondiaux et locaux envisagent également l'impact économique 
de ces mesures. Que se passera-t-il si de nombreuses entreprises cessent leurs activités ou doivent 
réduire considérablement leur activité ? Pendant combien de temps pouvons-nous faire cela ? À quel 
point un choc économique peut-il être soutenu sans causer de souffrances humaines que nos 
sociétés ne peuvent ou ne veulent pas supporter ? 

Dans les sections suivantes, nous proposons des moyens de réfléchir à ces problèmes urgents. (Vous 
pouvez également consulter « Beyond coronavirus: The path to the next normal », par nos collègues 
Kevin Sneader et Shubham Singhal, qui essaient d'imaginer à quoi pourrait ressembler l'avenir.) 

 



Gérer l'incertitude liée à COVID-19 

La propagation de COVID-19. Combien de nouvelles infections aurons-nous ? Le taux de mortalité 
baisse-t-il ? La propagation du virus montrera-t-elle une saisonnalité ? Une nouvelle souche du virus 
va-t-elle évoluer ? 

La réponse de santé publique dans chaque pays, état, municipalité. Y aura-t-il des confinements ? 
Sera-t-il encore possible d'aller travailler ? Les usines seront-elles autorisées à fonctionner ? Devons-
nous nous soumettre à un centre de quarantaine officiel à notre arrivée, ou pouvons-nous nous 
mettre soi-même en quarantaine ? 

L'impact sur l'économie et nos moyens de subsistance. Les entreprises vont-elles souffrir et faire 
faillite ? L'offre de biens et services essentiels peut-elle être maintenue ? Aurons-nous un travail ? 
Combien de temps cela va-t-il durer ? 

Les conséquences pour nos vies. Pourrons-nous éviter l'infection ? Nos proches sont-ils en sécurité ? 
Pouvons-nous encore nous entraîner pour l'événement sportif auquel nous nous préparons ? 
Pouvons-nous obtenir des diplômes universitaires, maintenant que de nombreuses écoles sont 
fermées et les examens annulés ? 

Ces millions de questions nous traversent l'esprit, ajoutant du stress à la réalité déjà difficile à vivre à 
l'époque du coronavirus. 

Deux choses sont raisonnablement certaines : si nous n'arrêtons pas le virus, de nombreuses 
personnes mourront. Si nos tentatives pour arrêter la pandémie endommagent gravement nos 
économies, il est difficile d’imaginer comment il n’y aura pas encore plus de souffrance à venir. 

 

L'impact des confinements sur la consommation et l'activité économique 

Nous apprenons ce qui se passe lors d'un déconfinement du type de celui mis en place en Chine, en 
Italie, et de plus en plus à travers l'Europe et les États-Unis: l'activité économique baisse plus 
fortement que ce qui a été imaginé. Les gens ne font pas leurs achats, sauf pour l'essentiel; les gens 
ne voyagent pas; les gens n'achètent pas de voitures. 

Nous estimons que 40 à 50% des dépenses de consommation discrétionnaires pourraient ne pas se 
produire. Dans chaque récession, les gens réduiront les achats qui peuvent facilement être reportés 
(comme les voitures et les appareils) et augmenteront l'épargne de précaution en prévision d'une 
aggravation de la crise. Ce qui rend la pandémie de coronavirus différente, c'est que les gens 
élimineront également les dépenses pour les restaurants, les voyages et les autres services qui ont 
une tendance habituelle à se réduire mais qui ne tombent pas à zéro. 

Une baisse de 40 à 50 pour cent des dépenses discrétionnaires se traduit par une réduction d'environ 
10 pour cent du PIB, sans tenir compte des effets du deuxième et du troisième ordre. C’est non 
seulement sans précédent dans l’histoire moderne, mais c’était historiquement inimaginable - 
jusqu’à présent. 

Nous avons d’ores et déjà les preuves factuelles d'un choc économique à cette échelle : 
Ralentissement économique lié au COVID-19 en Chine et premières indications dans les « données à 
haute fréquence » américaines telles que les dépenses par carte de crédit. 

Plus le confinement est long, plus l'impact sur nos vies sera grave. Pour visualiser ce que cela signifie 
pour les personnes dans les zones de confinement, imaginez les chauffeurs de taxi dont les clients ne 



sont pas autorisés à descendre dans la rue, les cuisiniers professionnels dont les restaurants ont dû 
fermer et les personnels navigants, dont leurs avions sont cloués au sol pendant des mois. Avec 25% 
des ménages américains vivant de chèque de paie en chèque de paie et 40% des Américains 
incapables de couvrir une dépense imprévue de 400 $ sans emprunter, l'impact des confinements 
prolongés seront rien de moins que catastrophiques. 

Nous ne pouvons pas accepter que la pandémie submerge notre système de santé et que des 
milliers, sinon des millions, meurent. Mais devons-nous causer des souffrances humaines 
potentiellement encore plus grandes en endommageant durablement notre économie ? 

Limiter l'incertitude autour de cette crise 

Les réactions les pires et les plus typiques pour les humains lorsqu'ils sont confrontés à une grande 
incertitude sont la consternation ou essayer de trouver une réponse simple, comme « ce problème 
disparaîtra aussi vite qu'il est venu, c'est comme la grippe annuelle ». COVID-19 est particulièrement 
difficile à cet égard car la majorité des personnes infectées ne ressentiront que des symptômes 
mineurs, voire aucun. C'est un ennemi invisible mais pernicieux. Nous devons essayer de lier 
l'incertitude à la raison et réfléchir à des solutions dans un nombre limité de scénarios qui pourraient 
évoluer. 

Ensuite, nous décrivons l’impact de COVID-19 sur l’économie mondiale selon deux dimensions qui 
conduiront principalement les résultats de la crise pour nous tous : 

L'impact économique de la propagation du virus : les caractéristiques du virus et de sa maladie, telles 
que les modes et les taux de transmission, et les taux de mortalité, les mesures de santé publique, 
comme les confinements, les interdictions de voyager, l'éloignement physique, les tests complets, la 
reconstitution des parcours des personnes infectées, la capacité de prestation de soins de santé, 
l'introduction de vaccins et de meilleures méthodes de traitement. 

L'impact économique des mesures de santé publique, telles que la hausse du chômage, la fermeture 
d'entreprises, les défaillances d'entreprises, les défauts de crédit, la baisse des prix des actifs, la 
volatilité des marchés et les vulnérabilités du système financier; et les réponses des politiques 
publiques pour atténuer ces effets d'entraînement, telles que les politiques visant à prévenir les 
faillites généralisées, à soutenir les revenus des travailleurs en congés et à protéger les systèmes 
financiers. 
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Nous pensons que beaucoup de personnes s'attendent actuellement à ce que l'un des scénarios A1 à 
A4 se matérialise. Dans chacun d'eux, la propagation du COVID-19 est finalement contrôlée et les 
dommages économiques structurels catastrophiques sont évités. Ces scénarios décrivent une 
moyenne mondiale, tandis que les scénarios varieront inévitablement selon les pays et les régions. 
Mais ces quatre scénarios conduisent tous deux à des récupérations en V ou en U. 

 

D'autres scénarios plus extrêmes peuvent également être conçus, et certains d'entre eux sont déjà 
en cours de discussion (B1 – B5). On ne peut pas exclure la possibilité d'un «cygne noir de cygnes 
noirs», avec des dommages structurels à l'économie, causés par une propagation d'un an du virus 
jusqu'à ce qu'un vaccin soit largement disponible, combiné à l'absence de réponse politique pour 
prévenir les faillites à grande échelle, le chômage et une crise financière. Cela entraînerait une 
trajectoire économique prolongée en forme de L ou de W. Le nombre de nouveaux cas augmentant 
de façon exponentielle dans de nombreux pays d'Europe et aux États-Unis, nous ne pouvons pas 
exclure ces scénarios plus extrêmes pour l'instant. 

 



Cependant, comme nous avons encore peu d'informations sur la probabilité de scénarios plus 
extrêmes, nous nous concentrons sur les quatre qui sont plus tangibles pour l'instant. Au cours de la 
semaine prochaine, nous allons élargir et approfondir ce point de vue, en travaillant étroitement 
avec Oxford Economics pour développer plusieurs scénarios macro-économiques pour chaque pays 
et pour le monde. 

 

Le rendre réel: comment cela pourrait se dérouler 

Avec un peu de chance, la Chine connaîtra un ralentissement brutal mais bref et retrouvera 
relativement rapidement son niveau d'activité d'avant la crise. Alors que le PIB devrait fortement 
chuter au deuxième trimestre 2020, certains signes d'une vie normale reviennent à Pékin, Shanghai 
et la plupart des grandes villes en dehors du Hubei. Dans ce scénario, la croissance annuelle du PIB 
de la Chine pour 2020 finirait à peu près stable, annulant la croissance de 6% que nous attendions il y 
a seulement trois mois. Néanmoins, d’ici 2021, l’économie chinoise serait sur le point de retrouver sa 
trajectoire d’avant la crise, si elle n’était pas affectée par les évolutions dans le reste du monde. 

 

Dans ce scénario, le virus en Europe et aux États-Unis serait contrôlé efficacement avec entre deux et 
trois mois d'arrêt économique. La politique monétaire et budgétaire atténuerait certains des 
dommages économiques avec quelques retards de transmission, de sorte qu'un fort rebond pourrait 
commencer après la maîtrise du virus à la fin du T2 2020. Cela placerait l'Europe et les États-Unis 
dans le scénario A3 (pièce 3 ). 
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Cependant, même dans ce scénario optimiste, tous les pays connaîtraient une forte baisse du PIB au 
T2, dont la plupart serait sans précédent. Les dépenses de consommation dans la plupart des 
économies avancées représentent environ les deux tiers de l'économie, dont environ la moitié sont 
des dépenses discrétionnaires de consommation. Les données en temps réel suggèrent que les 
dépenses en biens durables, y compris les automobiles, dans les zones touchées par des fermetures 
pourraient chuter de 50 à 70%; les dépenses en vols et transports aériens pourraient chuter 
d'environ 70%; et les dépenses pour des services tels que les restaurants pourraient diminuer de 50 à 
90% dans les villes touchées. Dans l'ensemble, comme mentionné précédemment, les dépenses 
discrétionnaires des consommateurs pourraient chuter brutalement de 50% dans les zones soumises 
à des fermetures. 

Si l'augmentation des dépenses publiques contribuerait à compenser une partie de l'impact 
économique, elle ne devrait pas compenser assez rapidement ni complètement. Nous estimons que 
les États-Unis pourraient voir une baisse du PIB à un rythme annualisé de 25 à 30% au T2 2020; les 
principales économies de la zone euro devraient afficher des chiffres similaires lorsque tout sera dit 
et fait. Pour mettre les choses en perspective, la baisse trimestrielle du PIB la plus importante de la 
crise financière de 2008-2009 s'est produite à un rythme annualisé de 8,4% au quatrième trimestre 
de 2008. Le rythme de la baisse dépasserait de loin toute récession depuis la Seconde Guerre 
mondiale (figure 4). 
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Une image plus sombre de l'avenir 



Bien sûr, il est tout à fait possible que les pays ne soient pas très efficaces pour contrôler le virus ou 
pour atténuer les dommages économiques résultant des efforts de contrôle de la propagation du 
virus. Dans ce cas, les résultats économiques en 2020 et au-delà seraient encore plus graves. 

 

Dans ce scénario plus pessimiste, la Chine se rétablirait plus lentement et aurait peut-être besoin de 
réprimer les récidives régionales du virus. Elle souffrirait également de la baisse des exportations vers 
le reste du monde. Son économie pourrait faire face à une contraction potentiellement sans 
précédent. 

 

Les États-Unis et l'Europe pourraient également faire face à des résultats plus désastreux dans ce 
scénario. Ils pourraient ne pas contenir le virus dans un délai d'un quart et être forcés de mettre en 
place une certaine forme de distanciation physique et de quarantaine tout au long de l'été. Cela 
pourrait finir par produire une baisse du PIB à un rythme annualisé de 35 à 40% au T2, les grandes 
économies européennes enregistrant des performances similaires. La politique économique ne 
parviendrait pas à empêcher une forte flambée du chômage et des fermetures d'entreprises, créant 
une reprise beaucoup plus lente, même une fois le virus maîtrisé. Dans ce scénario plus sombre, il 
pourrait s'écouler plus de deux ans avant que le PIB ne revienne à son niveau d'avant le virus, plaçant 
l'Europe et les États-Unis dans le scénario A1 (figure 5). 
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L'impact économique de ces scénarios serait sans précédent pour la plupart des personnes vivant 
aujourd'hui dans les économies avancées. Les pays en développement qui ont été confrontés à des 
crises monétaires ont une certaine expérience des événements de cet ordre de grandeur. 

 

Nous n'écrivons pas pour prévoir que cela se produira, mais plutôt pour lancer un appel à l'action : 
prendre les mesures nécessaires pour arrêter la propagation de ce virus et les dommages à 
l'économie le plus rapidement possible. Au moment où nous écrivons ces lignes, les pays d'Europe et 
des États-Unis n'ont pas encore pris les solides mesures de politique publique nécessaires pour 
contenir efficacement le virus. Si nous n'agissons pas pour contenir le virus rapidement, l'ampleur de 
la destruction économique qui s'accompagne de confinements prolongés deviendrait plus probable, 
avec de graves conséquences pour nos moyens de subsistance. 

 

Sauvegarder nos vies et nos moyens de subsistance 

Pour résoudre l'énigme de la façon de sauver des vies sans détruire nos moyens de subsistance, nous 
devons trouver des moyens de rendre les confinements efficaces, de manière à briser la trajectoire 
du virus en un minimum de temps. L'efficacité des confinements sera mesurée par leur capacité à 
contrôler la propagation de COVID-19. 

Les pays d’Asie du sud est ont montré que cela peut se faire en imposant des confinements, une 
surveillance et un contrôle rigoureux des mouvements de personnes. Au moment où nous écrivons 
ceci, des actions similaires dans la plupart des pays d'Europe et des États-Unis ont jusqu'à présent été 
plus étroites, moins vigoureuses et moins efficaces. Certes, ces étapes sont difficiles à adopter en 
Occident. Mais pour briser l'élan du virus, nous devons agir de manière décisive. 

La réponse du monde pour sortir de l'énigme devra être solide, peu importe si nous contrôlons 
pleinement la propagation du virus et empêchons la récurrence (avant les vaccins ou les innovations 
de traitement), ou si nous ne pouvons pas contenir complètement le virus et devons compter sur la 
poursuite interventions pendant un certain temps. Dans les deux cas, nous devons trouver des 
moyens de protéger des vies et des moyens de subsistance. 

 

Nous proposons d'aller beaucoup plus vite dans la mise en place de protocoles comportementaux 
complets et clairs pour permettre aux autorités de libérer en toute sécurité certaines parties des 
mesures de confinement globales qui étouffent nos moyens de subsistance aujourd'hui. Ceux-ci ne 
peuvent fonctionner que si nous trouvons également des mécanismes d'application acceptables pour 
ces protocoles afin de ne pas courir le risque d'imposer des exigences socialement inacceptables aux 
personnes. 

 

Protocoles comportementaux 

Ces protocoles sont des lignes directrices sur la façon d'exploiter des entreprises et de fournir des 
services gouvernementaux en cas de pandémie. Certains de ces protocoles sont déjà utilisés. 
Pourraient-ils être adoptés plus largement? 

 



Des professionnels de la santé courageux travaillent dans des hôpitaux où le virus sévit; ils ont des 
règles strictes concernant tous les aspects de leurs tâches, mouvements et comportements pour 
assurer leur sécurité et celle de leurs patients. Votre supermarché pourrait-il fonctionner en toute 
sécurité avec ce genre de règles en place ? 

Dans les usines de haute technologie en Chine aujourd'hui, chaque personne doit avoir réussi un test 
COVID-19. Tout le monde. Que ressentiriez-vous à l'idée de monter dans un avion aujourd'hui, si 
vous saviez que chaque passager, membre d'équipage et préposé à l'entretien en contact avec 
l'avion avait un test négatif pour le virus ? 

Certains restaurants sont déjà passés entièrement à la livraison à domicile, modifiant leur modèle 
commercial et leurs protocoles pour s'adapter au virus. Pourriez-vous exploiter votre propre 
entreprise de services en toute sécurité en adoptant de nouveaux protocoles ? 

Ces protocoles ne peuvent pas être statiques. Aujourd'hui, les confinements sont souvent mis en 
œuvre uniformément pour tout le monde, partout, indépendamment des risques d'infection 
spécifiques. Imaginez un monde dans lequel, sur la base d'une compréhension approfondie des 
risques infectieux, des ensembles de protocoles sur mesure avec différents niveaux de rigueur 
pourraient être mis en œuvre pour chaque ville, chaque quartier et quartier de banlieue. 

De tels protocoles dynamiques sont techniquement possibles. Les technologies modernes et 
l'analyse des données peuvent aider à suivre et à prévoir les niveaux de menace d'infection pour les 
segments et les zones de population vulnérables; les protocoles et les interventions de santé 
publique peuvent être ajustés dynamiquement pour fournir une protection quand et où cela est 
nécessaire. 

Avec de tels protocoles, les mesures de confinement pourraient être assouplies plus rapidement, 
pour plus de personnes, dans plus d'endroits, tout en maintenant l'efficacité des interventions de 
santé publique pour contrôler le virus. Bien entendu, une disponibilité beaucoup plus grande 
d'équipements de protection individuelle et de kits de test est également essentielle. 

 

Mécanismes d'application acceptables 

C'est la partie la plus difficile. Comment faire en sorte que tout le monde accepte les conséquences 
de la création et de la mise en œuvre de tels protocoles comportementaux? Les domaines de 
sensibilité sont nombreux, notamment nos libertés personnelles, le droit à la vie privée et l'équité 
dans l'accès aux services. Il n'y a pas de réponses uniformes à ces problèmes. Le niveau de sensibilité 
dans chacun de ces domaines diffère selon les pays et il existe également d'énormes différences dans 
ce qui est socialement acceptable. Dans chaque pays, les gens devront travailler ensemble pour 
trouver des moyens d'appliquer des protocoles comportementaux qui correspondent à leur situation 
et circonstances spécifiques. Mais ne vous y trompez pas, le point de départ ne sera pas les normes 
sociales et sociétales normes sociales et sociétales antérieures à COVID-19 - ce seront les 
confinements globaux actuellement en place dans de nombreux pays. 

 

À Hong Kong, le gouvernement a étendu les tests COVID-19 à tous les passagers arrivant. Il permettra 
aux voyageurs asymptomatiques atteints de la maladie de s'auto-mettre en quarantaine à domicile. 
Mais en raison du risque élevé de transmission ultérieure, Hong Kong oblige ces personnes à porter 



des bracelets électroniques pour les «géo-clôturer» chez elles. Le respect est imposé par la menace 
de longues peines de prison pour violations. 

 

Nous devrons élaborer et appliquer des protocoles qui nous permettront, le plus rapidement 
possible, de publier certaines des mesures les plus strictes aux endroits appropriés. Et pour cela, 
chaque gouvernement devra trouver des moyens efficaces, mais socialement acceptables, 
d'appliquer ces mesures et de nouveaux protocoles. 

 

Nous avons besoin d'un plan pour atteindre les deux impératifs - maintenant! 

Nous continuerons à mettre à jour nos scénarios et nous espérons que dans les semaines à venir, 
nous aurons une meilleure idée du scénario que le monde est susceptible de suivre. Cependant, 
certaines choses sont déjà claires: 

 

Cela pourrait être le choc le plus brutal pour l'économie mondiale de l'histoire moderne. 

Il existe un risque réel pour nos vies et nos moyens de subsistance de subir des dommages 
permanents et peut-être irréversibles de cette crise. 

Alors que nous devons prendre des mesures pour contrôler la propagation du virus et sauver 
vigoureusement des vies, nous devons également prendre des mesures pour protéger nos moyens 
de subsistance. 

Les protocoles comportementaux et les interventions dynamiques pourraient nous aider à libérer les 
confinements plus tôt, à remettre la plupart des gens au travail et à remettre la vie de tout le monde 
sur la bonne voie. 

Comme l'a dit Angela Merkel la semaine dernière dans un appel à l'Allemagne, et d'autres l'ont fait 
écho, notre capacité à traverser cette crise dépendra principalement du comportement de chacun de 
nous. Les fermetures initiales et immédiates sont nécessaires pour briser la propagation du virus et 
sauver des vies. Nous pensons qu'avec les bons protocoles en place et les personnes qui suivent ces 
protocoles, les contraintes de confinement peuvent être progressivement libérées le plus tôt 
possible. 

 

La question est la suivante: le monde peut-il travailler assez rapidement sur ces protocoles et 
pouvons-nous obtenir l'acceptation de la société pour les appliquer? Si tel est le cas, nous devrions 
être en mesure de contrôler le virus, ramener l'inévitable crise économique à des niveaux durables et 
protéger nos vies et nos moyens de subsistance. 

 

C'est l'impératif de notre temps. 
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