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Introduction

«Le retour à la normale ». Cet objectif nous a tous animé pendant les longues 
phases de confinements. Toutefois, la crise ayant laissé des traces, ce fameux 
retour tant attendu pourrait ne pas intervenir. En effet, nos économies vont 
devoir procéder à des mutations profondes. Faut-il pour autant s’inquiéter à 
propos de ce monde d’après ? Non !

C’est justement un nouveau monde d’opportunités qui s’ouvre désormais 
à nous. Les crises accélèrent et mènent à des changements de tendance et 
le monde post-COVID ne fera pas exception. Au contraire, il marquera une 
nouvelle ère, avec d’importants changements de paradigme.

Alors que les marges de manœuvre des Etats semblaient contraintes par des 
niveaux élevés d’endettement, les gouvernements ont fait preuve d’une forte 
capacité de réaction avec des stimulus budgétaires sans précédent depuis la 
seconde guerre mondiale.

Souvent sous-estimés, les risques naturels sont entrés dans une nouvelle 
dimension. La prise de conscience est désormais collective et les risques ont 
été reconsidérés. Plus que jamais, l’urgence climatique est devenue un objectif 
prioritaire, au cœur des politiques publiques.

A l’origine de précédentes crises, le système financier s’est révélé être un 
« remède » pour surmonter la crise. La pleine mobilisation des acteurs finan-
ciers a non seulement permis de limiter la récession mais aussi de favoriser 
le rebond de nos économies.

Là où les avantages de la mondialisation semblaient avoir définitive-
ment pris le dessus sur les inconvénients dans le débat public, la question 
de souveraineté industrielle a resurgi et pose sérieusement la question d’une 
démondialisation.

S’il est délicat d’estimer à ce stade quand les rivages de ce « nouveau » 
monde seront atteints, il est très probable, voire certain, que des change-
ments opéreront. Deux étapes semblent alors incontournables. La première 
étape clé est la prise de conscience de ces changements. Effectuer les bons 
diagnostics s’avèrera capital pour éviter les erreurs d’appréciation, qui mène-
raient très probablement à des stratégies peu ou pas efficaces pour répondre 
aux enjeux actuels et futurs. La seconde étape consistera à discerner avec 
justesse et mesure les opportunités et les risques. L’attentisme n’est plus une 
option viable et une hiérarchisation minutieuse des risques est nécessaire tant 
pour se prémunir, que pour prévenir et surtout nous pousser à atteindre nos 
objectifs prioritaires.

Cet ouvrage collectif a été conçu pour vous accompagner et vous guider afin 
d’appréhender ces étapes. A travers les questions majeures qui y sont traitées, 
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l’idée est de dresser un bilan de la situation économique et financière, de 
recontextualiser et décrypter les enjeux et d’amorcer des pistes de réflexion en 
s’appuyant sur des approches factuelles et chiffrées. Pour y parvenir, le think 
tank indépendant BSI Economics a mobilisé son réseau d’économistes, où la 
diversité des profils garantit une forme de pluralisme mais aussi de complé-
mentarité dans les analyses. Il sera question dans ce recueil des enjeux globaux 
(mondialisation 2.0), des enjeux socio-économiques (inégalités de santé, lutte 
contre le chômage), de thématiques plus spécifiques liées au financement 
de nos économies (assurer la pérennité du financement des entreprises), de 
la transition écologique et énergétique (stratégie pour atteindre la neutralité 
carbone) et également de sujets relatifs à l’endettement public (une menace 
pour les Etats ?).

Les défis du monde post-Covid sont d’envergure et concernent l’ensemble 
de notre société. Dès lors, il est de la responsabilité des économistes d’éclairer 
les débats par la pédagogie et l’expertise. Dans la continuité de ses deux 
précédents ouvrages, BSI Economics s’engage à combattre les idées reçues en 
proposant des analyses indépendantes, pédagogiques et pragmatiques. Avec ce 
livre, nous espérons offrir à chacun d’entre vous des pistes de compréhension 
pour saisir les premiers enjeux du monde économique et financier de demain.

Sylvain Bersinger, Victor Lequillerier, Arthur Jurus
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L’économie décryptée par BSI Economics

À l’évidence, le monde post-Covid ne ressemblera pas au 
monde d’avant. Dans ce monde d’après, nos sociétés et nos 
économies vont devoir conduire de profondes mutations. 
Comprendre cette nouvelle donne, poser les bons diagnos-
tics puis évaluer les risques et les opportunités, sans tabous 
ni préjugés, sans céder au catastrophisme, voilà l’ambition 
de ce livre.

Pour cela, les économistes du think tank BSI Economics ont 
choisi d’organiser leurs ré� exions, factuelles et chiffrées, 
autour de cinq thèmes.

Comment penser, en termes économiques, la crise Covid ? 
Quelles implications pour la mondialisation  et le com-
merce mondial  ? Quelles prévisions économiques faire 
dans le monde d’après ?

Comment concilier économie et climat, et atteindre la 
neutralité carbone, alors que les enjeux environnementaux 
prennent une place croissante ?

Comment � nancer nos économies, à l’heure des taux néga-
tifs et de la mutation digitale ?

Comment affronter la question de la dette, présente de 
longue date, mais encore alourdie par la gestion de la crise 
Covid ?

Quels sont, en� n, les enjeux plus spéci�ques pour la France, 
dans cette nouvelle donne ?

Pour BSI Economics, il est de la responsabilité des écono-
mistes d’éclairer les débats par la pédagogie et l’expertise. 
C’est pourquoi, dans la continuité de ses précédents ou-
vrages, BSI Economics s’engage à combattre les idées reçues 
en proposant des analyses indépendantes, pédagogiques et 
pragmatiques.

Que chaque lecteur y trouve des pistes de compréhension 
pour saisir les premiers enjeux du monde économique et 
� nancier de demain.
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