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Édito

Dès le début de la crise sanitaire en France, PwC a souhaité comprendre les 
impacts et les mutations qui pouvaient émerger de cette dernière afin d’apporter 
sa pierre à la reconstruction de la France post-Covid. 

Le 5 juin 2020, nous avions le plaisir de partager avec vous « Face à la crise, 
regards croisés », un recueil de témoignages d’une cinquantaine de personna-
lités interrogées sur leur perception de la crise liée au Covid-19 et leurs réflexions 
quant à ses conséquences. 

Riche des enseignements de cette phase d’observation et d’écoute, première 
pierre du programme « Reconstruire » initié par PwC France et Maghreb, nous  
nous sommes projetés afin d’identifier des solutions adéquates pour répondre 
aux menaces économiques, sociales, géopolitiques, sanitaires, environnemen-
tales ou technologiques qui nous guettent. 

Des mesures d’urgence ont d’ores et déjà été mises en place par les pouvoirs 
publics pendant la crise sanitaire pour préserver la continuité d’activité des 
entreprises et parer aux urgences. Il le fallait. Mais parce que, dans le passé, 
nous ne nous sommes pas assez souciés de l’ensemble des conséquences de 
notre développement sur la société et l’environnement, ni n’avons suffisamment 
anticipé les risques de crises systémiques, nous sommes aujourd’hui dos au 
mur. Nous devons nous interroger à la fois sur là où nous allons et sur la façon de 
nous engager tous ensemble. 

Ma conviction, même si l’incertitude devient la norme, est qu’il devient urgent 
de ne plus subir les événements, et de réinventer un nouveau modèle. Nous 
devons, de façon collective, orienter nos efforts de reconstruction vers un projet 
de société porteur de sens.

En effet, les mesures d’urgence, fondées sur des scénarii macro-économiques de 
court et moyen terme, ne seront pas adaptées à long terme. Penser le long terme 
n’est plus compatible avec les modèles prévisionnistes classiques. Un nouveau 
mode de pensée, plus prospectif, doit donc être adopté. Articulant tendances 
de court terme et possibilités de long terme, cette démarche originale permet de 
changer notre prisme d’analyse et d’envisager comment nous souhaitons faire 
société dans le monde de demain.

Nous avons, sur cette base, dessiné quatre grands scénarii : chacun d’eux 
présente ses propres dynamiques, positives ou négatives, et nous permet 
d’envisager une stratégie de reconstruction. L’enjeu est de maîtriser les facteurs 
de réalisation des scénarii du pire, et tirer parti des atouts de notre société : nos 
entreprises, nos territoires, notre administration, nos solidarités.
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De ces quatre scénarii, nous avons identifié trois variables d’ajustement qui 
seront les déterminants du modèle politico-économique de demain : une 
création de valeur pensée à court terme ou sur le long terme, une gouvernance 
centralisée ou distribuée et, enfin, une méthodologie de planification classique ou 
un mode d’action itératif, mesurable et tourné vers l’anticipation. 

De la façon dont nous choisirons de placer le curseur sur chacune de ces 
variables dépendra le modèle de la relance en France et ses conséquences. 
Si cette nouvelle matrice que nous proposons ici laisse la porte ouverte à de 
nombreuses possibilités, l’étude de ces « Futurs croisés » nous a permis de nous 
forger une conviction. 

Ma conviction est que cette stratégie doit renforcer notre économie, en la 
rendant plus compétitive et indépendante, mais en la mettant au service d’une 
ambitieuse transition environnementale et sociétale. Pour cela, il sera nécessaire 
d’instaurer de nouvelles relations entre État, territoires, entreprises et citoyens, 
mais également de réinterroger le rôle sociétal de l’entreprise dans le monde 
d’après. Et la mise en œuvre de cette trajectoire de transformation se fera à deux 
conditions : adopter un mode projet agile favorisant l’innovation, et développer 
une capacité de résilience pour faire face aux chocs à venir.

Second temps fort de « Reconstruire », ce document est le fruit d’un travail 
d’exploration des équipes de PwC France et Maghreb que je remercie 
pour leur investissement. L’objectif de cette réflexion est de se préparer à 
affronter différents scénarii, même redoutables, afin de faire surgir les grandes 
dynamiques nous permettant, collectivement, de reprendre notre destin en main.

Bonne lecture et bonne réflexion,

Bernard Gainnier

Président de PwC France et Maghreb
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« Réinventer notre avenir » 

Dès les premières semaines de la crise, PwC 
a lancé le programme « Reconstruire », avec 
la volonté d’élargir le champ de réflexion 
en interrogeant un large panel de représen-
tants de la société. L’objectif : imaginer de 
nouvelles réponses, tant pour répondre aux 
urgences du court terme que pour engager 
des transformations plus profondes.

Par son ampleur mondiale et ses 
conséquences inédites, la crise du Covid-19 
a frappé profondément et durablement notre 
société. Alors que s’instaure une nouvelle 
normalité de l’incertain et qu’un horizon de 
crises plurielles se dessine, nous devons 
réparer les fragilités que les événements ont 
mis en évidence. Menaces économiques, 
sociales, géopolitiques, sanitaires, environ-
nementales, technologiques sont autant 
d’aiguillons qui nous rappellent l’urgence 
d’engager une transformation en profondeur 
de notre modèle de développement. Le 
temps est ainsi venu d’imaginer de nouvelles 
réponses afin de redonner un sens à nos 
actions.

Nous sommes dans la nécessité de réfléchir 
différemment, de nous réinventer radica-
lement pour dépasser des logiques souvent 
orientées vers une création de valeur exclusi-
vement financière, insuffisante lorsqu’elle 
est décorrélée des facteurs sociétaux et 
environnementaux dont nous dépendons. 
Pour réinventer un nouveau modèle, 
les parties-prenante devront travailler 
différemment ensemble dans une démarche 
d’écoute, d’humilité et de co-construction 
d’un nouveau pacte économique, social 
et écologique pour « réconcilier économie, 
entreprise et société ».

Ensemble, nous devons faire face à deux 
priorités :

• Une urgence de court terme : relancer 
l’économie, prendre des mesures pour 
soutenir les acteurs les plus touchés, 
notamment le tissu de PME / TPE / ETI et les 
secteurs les plus ralentis (aérien, automobile, 
tourisme, culture) ; venir en soutien des 
personnes les plus fragiles ; apporter des 
réponses au ralentissement économique et 
à ses conséquences prévisibles (montée du 
chômage, paupérisation, accroissement des 
inégalités…).

• Une nécessité de long terme : refonder 
nos priorités humaines, sociétales et 
environnementales pour éclairer nos 
choix, prendre en compte les futurs 
risques (sanitaires, sociétaux, politiques 
et écologiques) et inscrire notre raison-
nement dans le temps long afin d’orienter 
nos investissements vers une économie 
résiliente et durable.

Parce que nous n’avons pas dans le passé 
pris en compte les conséquences irréversibles 
de notre développement sur la société et 
l’environnement, ni anticipé toutes les crises, 
nous sommes aujourd’hui dos au mur. Nous 
devons nous interroger à la fois sur là où nous 
allons et sur la façon de nous engager tous 
ensemble.
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annoncée
I. Chronique d’une crise 

A.  Une crise d’une brutalité 
sans précédent

La crise sanitaire nous a confronté à un paradoxe : bien que le 
risque pandémique ait été déjà largement identifié, nul n’a vérita-
blement assumé son atténuation. Une crise pandémique avait 
été prévue en France dans les livres blancs sur les questions 
de sécurité de 2008 et de 2013, et avait été identifiée comme 
le risque national avec la plus grande sévérité et l’une des plus 
grandes probabilités d’arriver dans les différentes éditions du 
Registre National du Risque de 2008 à 2017 au Royaume-Uni. 
Or, non seulement de nombreux États européens sont demeurés 
mal préparés à l’arrivée de cette crise, même après qu’elle se 
soit concrétisée par un début d’épidémie et un confinement 
généralisé à Wuhan au 23 janvier 2020 ; mais il n’est pas sûr 
que ces États aient identifié l’ensemble des chocs économiques 
qui suivraient. Même si l’épidémie ne redémarrait pas, la crainte 
liée au Covid-19 ne permettra pas à de nombreux secteurs de 
rapidement retrouver leur niveau d’avant mars 2020. 

En Europe, la crise sanitaire a rappelé les difficultés de la prise 
de décision à l’échelle communautaire. Les politiques de lutte 
contre le virus ont avant tout été nationales et la difficile coordi-
nation de la gestion de crise, de la solidarité européenne, et de 
la relance économique ont rappelé à plusieurs titres certaines 
expériences politiques récentes, à commencer par la crise de la 
dette de la zone euro de 2011. 
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Sur le plan international, l’impact de la crise sur l’économie 
mondiale est brutal. Il est estimé à 4,9 % du PIB mondial selon 
les dernières prévisions du FMI du mois de juin 2020.  
Les perspectives sur l’emploi prévoient aussi une augmentation 
de 190 millions de chômeurs supplémentaires. Toujours selon les 
projections du FMI, l’Europe serait également la plus affectée sur 
le plan économique avec une chute du PIB de 10,7 % pour les 
pays de la zone euro.

L’économie française est elle-même très largement dépendante 
d’une demande européenne et mondiale qui demeurera 
récessive, et de la bonne ou mauvaise gestion de la crise par 
les différents pays européens. La baisse d’activité a été forte et 
brutale, notamment au niveau des TPE et PME, plus touchées et 
plus fragiles. Par ailleurs, sans vaccin ni thérapie, avec un niveau 
d’immunisation nationale qui reste encore en deçà de 10 %1 , 
très loin des niveaux d’immunisation collective, la population est 
susceptible de subir à nouveau un choc sanitaire. L’économie 
peut donc être victime à tout moment d’une seconde vague.

Avec le choc sanitaire, a eu lieu un premier choc économique 
derrière lequel s’en cache un second. Celui-ci découlera d’une 
inévitable accélération du chômage avec la fin des dispositifs de 
chômage partiel, ainsi que de probables faillites en cascade via 
le tissu de PME / TPE, qui dès avril ont montré des signes graves 
de faiblesse2.  

1.  En France, le Covid-19 aurait contaminé moins de 5  % de la population, loin de l’immunité collective, Le Monde, 14/05/2020

2.  France faces massive wave of bankruptcies by end April, RFI, 09/04/2020

I. Chronique d’une crise annoncée
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Ce phénomène sera accéléré au travers de la compression de la 
demande, celle d’entreprises plus grandes. La Banque mondiale 
prévoit ainsi la plus grande contraction de l’économie mondiale 
depuis 19453. La France ne pourra échapper à ce nouveau cyclone 
économique. C’est là tout le paradoxe : alors que la société se 
déconfine depuis mai-juin 2020, elle doit se préparer à un deuxième 
choc économique violent.

3. World Bank Sees EM Economies Shrinking for First Time Since 1960, Bloomberg, 08/06/2020

-27 %

-15 %

-17 %

Activité économique lors 
d’une semaine type de 
confinement en France

Contraction du PIB au  
2ème trimestre 2020

Activité économique 
lors d’une semaine type 
de première phase de 
déconfinement en France

Source : Banque de France

I. Chronique d’une crise annoncée
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Ce choc sera d’autant plus violent que la période avant la crise 
Covid-19 marquait peut-être déjà la fin d’un cycle économique 
mondial. D’une part, au deuxième trimestre 2019, l’inversion 
de la courbe des taux américains, l’un des indices avancés de 
récession identifiés par la FED, signalait la possibilité d’une crise 
économique 12 mois plus tard. D’autre part, un surendettement 
marqué des entreprises américaines et chinoises, et peut-être 
dans une moindre mesure européennes, soulignait une situation 
déjà fragile avant l’irruption du virus. De fait, le large volume de 
faillites début juin 2020 aux États-Unis était déjà attendu4 .

Il est possible qu’un phénomène de récession mondiale ait dû 
de toutes façons s’enclencher. Dans ce cas, l’épidémie l’aura 
précipité et lui aura donné une dynamique encore plus brutale. 
Enfin, les prix du pétrole se sont effondrés à des niveaux 
historiquement bas, venant fragiliser durablement les pays 
producteurs, dont les États-Unis le premier producteur mondial, 
et toute la filière industrielle.

Pendant la crise sanitaire, la France a subi un 
choc économique particulièrement fort 

En France, le choc économique et social a été particulièrement 
fort, et probablement davantage que pour ses voisins européens. 
Par la mise en œuvre d’un dispositif de confinement national, le 
gouvernement a fait le choix de donner la priorité à la santé des 
individus, « quoi qu’il en coûte », selon les termes du Président 
de la République lors de son allocution du 18 mars 2020. 

Cette décision a été d’autant plus forte qu’elle a impliqué de mettre 
à l’arrêt une partie importante de l’activité économique du pays. 
Les entreprises ont vu leur activité fortement réduite, de l’ordre d’un 
tiers, et les revenus des ménages ont eux-mêmes été largement 
contraints, voire réduits. L’offre et la demande ont ainsi été 
touchées, précipitant une entrée en récession rapide et brutale.

4.  Wave of U.S. Bankruptcies Builds Toward Worst Run in Many Years, Bloomberg, 07/05/2020

I. Chronique d’une crise annoncée
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Ainsi, le confinement a « coûté » 1,5 points de PIB par semaine, 
selon les premières estimations de la Banque de France et de 
l’Insee, en provoquant un arrêt de plus d’un tiers de l’activité 
économique du pays, tant en termes de production que de consom-
mation. Certains secteurs, particulièrement porteurs d’emploi, ont 
été fortement affectés, et notamment ceux de la construction (90 % 
de perte d’activité), de l’industrie (50 %) ou encore de la restauration 
et de l’hébergement (90 %), et des transports (56 %). 

Par suite, l’emploi s’est trouvé très rapidement à risque, la moitié 
de la population s’étant trouvée sans activité durant le confinement 
(recours aux congés maladie, chômage partiel, non renouvellement 
des contrats courts…).

L’impact social est l’autre impact majeur du confinement, et 
souligne des lignes de fractures préexistantes, par exemple : 

▶  Les CSP - salariées ont été davantage concernées par un congé 
maladie ou du chômage partiel, qui induit une perte de revenus 
de 10 à 15 %, 

▶  Les intérimaires ont été fortement touchés, les premières 
estimations portant sur une perte de plus de 550 000 emplois 
dès les 15 premiers jours du confinement, 

▶  Les indépendants et les chefs de petites entreprises ont vu leur 
précarité se renforcer, une augmentation des faillites de  
25 % étant à prévoir en 2020,

▶  Les travailleurs non déclarés se sont vus 
rapidement sans ressources ni filet social, et 
survivant grâce à la solidarité familiale ou de 
leur communauté.

I. Chronique d’une crise annoncée
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L’accroissement prévu du nombre de défaillances d’entreprises dans 
les prochains mois (+ 20 % par rapport à 2019) impose une pérenni-
sation des dispositifs d’aide à moyen terme et également la mise en 
place de mesures de contributions aux fonds propres, dont le coût 
budgétaire est évalué à 8 milliards d’euros selon une étude du centre 
de recherche de l’OFCE parue en juin 2020. Ces différents dispositifs 
devront s’articuler :

B.  Des mesures de soutien 
d’urgence

Très rapidement après la mise en œuvre des mesures de 
confinement de la population, la question de l’anticipation de 
la sortie de crise a été abordée, tant par les pouvoirs publics 
que par les entreprises. Celle-ci apparaissait marquée par 
de multiples incertitudes, que l’on considère être la durée du 
confinement, l’ampleur du choc économique mais aussi le 
rythme de la reprise économique. 

Afin de pouvoir bénéficier d’aide à la décision et de mieux 
appréhender la manière dont la reprise pourrait se dérouler, 
plusieurs trajectoires de reprise économique ont été modélisées. 
Quatre font globalement consensus, celles nommées 
communément scénarii en L, U, V et W, en référence à la forme 
du rythme des différentes reprises. 

Cette approche a ainsi permis d’orienter les réponses à court 
terme des acteurs, permettant ainsi la maîtrise du choc sanitaire, 
la sauvegarde de la capacité industrielle et le recours aujourd’hui 
limité à des licenciements, alors même que l’activité est 
fortement réduite. 

1)  Au niveau de l’État, autour des dimensions suivantes :

• Accroître et faciliter l’accès aux liquidités pour les entreprises en difficulté, par 
des prêts garantis par l’État et la mise en place de fonds de solidarité spécifiques,

• Stimuler de manière ciblée la demande, afin de ne plus reporter les décisions de 
consommation et de soutenir les commerces et le tourisme,

• Renforcer les fonds propres des entreprises pour leur permettre d’investir et de 
diminuer leur niveau d’endettement,

• Mettre en place des programmes de relance, par des mesures d’accompagnement 
aux investissements afin de relancer l’offre et la demande, et bâtir les capacités d’une 
économie forte,

I. Chronique d’une crise annoncée
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• Soutenir l’export, par la mise en place de programmes d’aide 
spécifiques, et permettant de neutraliser le risque de défaillance du 
partenaire, afin de relancer le commerce,

• Mettre à niveau et développer les infrastructures (santé, 
transports, énergie, télécommunications…), par une logique de 
grands programmes, pour, à court terme, soutenir la filière BTP mais 
également s’assurer de leur efficacité et de leur correct dimension-
nement au regard des enjeux des citoyens comme des personnels, 
notamment soignants,

• Réorienter l’épargne, afin de la mettre au service des projets de 
développement de la France.

2)  Au niveau des entreprises, autour des dimensions suivantes :

• Redonner confiance aux clients, en repensant les modes d’interaction qui doivent 
intégrer des mesures sanitaires spécifiques,

• Repenser les modes de travail avec les collaborateurs, en intégrant à la fois 
mesures sanitaires et pérennisation du télétravail, dans un cadre harmonieux,

• Assurer la résilience des chaînes d’approvisionnement, en cartographiant les 
fournisseurs de rang N, en analysant les risques de rupture de fournitures critiques, 
et en mettant en œuvre des stratégies de gestion (encourageant par exemple des 
fournisseurs locaux),

• Repenser les modèles d’affaires et les stratégies d’investissement, afin de 
pouvoir lancer les projets de transformation à long terme, permettant de tirer les 
leçons de la crise, tout en poursuivant ceux engagés.

31 Mds €

9,6 M

8 Mds €

4,5 Mds  €

43,5 Mds €

300 Mds €

Consacrés au 
financement du 
chômage partiel

De salariés pris en 
charge par le chômage 

partiel en avril

Pour alimenter le fonds 
de solidarité (TPE, 

indépendants)

Dédiés au soutien des 
collectivités locales

Dédiés aux plans de soutien 
d’urgence aux secteurs les 

plus touchés

De prêts garantis par 
l’Etat

Un effort de soutien sans précédent 

I. Chronique d’une crise annoncée
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3)  Au niveau de la coordination européenne et internationale, 
autour des dimensions suivantes :

• Soutenir financièrement et institutionnellement le redémarrage du 
commerce international et renforcer la coopération européenne 

• Donner les moyens aux États membres de lancer des grands programmes 
de relance et de transformation de leurs économies, en mobilisant le soutien 
de la BCE afin de préserver leurs marges de manœuvre en termes de maîtrise 
de leur endettement,

• Piloter des programmes de relance sectoriels, afin de développer une 
souveraineté industrielle européenne sur des secteurs clés fortement impactés 
(aéronautique, automobile, défense) et préparer la transition de long terme 
(nouvelles mobilités, transition énergétiques…).

En 2020, le risque de défaillance des entreprises est en augmentation de : 

25 %

15 % 39 % 11 %

Dans le monde

En France Aux Etats-Unis En Allemagne

I. Chronique d’une crise annoncée
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C.  Des mesures insuffisantes  
à long terme

La crise, avec une chute du PIB annuel située entre 11 % et 15 % selon 
les estimations, intervient dans un contexte de déstabilisation profond de 
la société française. Cette déstabilisation comporte plusieurs aspects :

Les suffrages exprimés pour les partis de gouvernement 
sont passés de plus 90 % des voix au 1er tour de l’élection prési-
dentielle de 1965 à autour de 50 % en 2017. L’abstention est 
quant à elle passée de 15 % à 25 % au deuxième tour entre ces 
deux scrutins.

Tensions écologiques : avec un modèle de développement 
qui apparaît de plus en plus incompatible avec la préservation 
de notre environnement, comme les modélisations du GIEC ont 
pu le démontrer. Ces tensions sont alimentées par une prise 
de conscience écologique de plus en plus prégnante, illustrée 
notamment par les manifestations en faveur du climat.

Tensions économiques : avec la crise de 2008 et ses conséquences qui ont 
mis en avant la fragilité de notre système et celle d’une finance de marché de 
plus en plus éloignée de l’économie réelle.

Tensions politiques et sociales : avec un accroissement continu des 
inégalités et un sentiment de déclassement à l’origine d’une forte dégradation 
du climat social et de l’émergence de mouvements sociaux, comme celui des 
gilets jaunes, et une montée de la défiance et de la contestation des modèles 
politiques traditionnels, qui se traduit par une radicalisation du vote, la montée 
des extrêmes et de l’abstention.

I. Chronique d’une crise annoncée
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Tensions autour de la cohésion nationale et la confiance avec les citoyens : 
la crise Covid-19 amplifie également la crise de confiance au sein de la société 
française. Les acteurs sont fortement questionnés dans leurs capacités et leurs 
moyens d’action, limitant ainsi leur marge de manœuvre dans les actions de 
sortie de crise. Les polémiques autour de la disponibilité du matériel sanitaire ont 
été le déclencheur de la défiance, un marqueur extrêmement fort d’un sentiment 
de déclin national. Au centre de ces polémiques, le masque ; objet symbolique 
que la septième puissance mondiale n’a pas su fournir à temps et en quantités 
suffisantes à ses soignants et citoyens.

Au cœur, de la crise, une enquête CEVIPOF, indique un net recul 
de la confiance des citoyens vis-à-vis de toutes les parties prenantes. 
Seulement 8  % déclarent avoir tout à fait confiance dans l’action du 
gouvernement, 35 % déclarent avoir tout à fait confiance dans les 
grandes entreprises privées, et 41 % seulement pensent que la démocratie 
fonctionne bien. Un des enjeux clés de l’après crise sera de retrouver cette 
confiance.

Tous les facteurs d’une crise économique, sociale et politique 
sont réunis et exigent au-delà des efforts de court terme, une 
réflexion sur une reconstruction profonde pour répondre aux 
enjeux de long terme. Répondre à ces enjeux exige également 
une vaste reconversion, tant pour réinventer les secteurs très 
touchés que pour stimuler ceux à fort potentiel. 

Tensions autour de la souveraineté : la crise a également révélé la criticité 
des enjeux de souveraineté, avec de graves ruptures de chaînes d’approvi-
sionnement internationales, notamment en provenance d’Asie. Ces fragilités 
pourraient se voir accentuer par des tendances protectionnistes consécutives 
à la crise, voire par une aggravation des conflits commerciaux. Elles appellent 
à des mesures de mitigation : relocalisation ciblée, réindustrialisation autour 
de secteurs stratégiques, mais aussi diversification des approvisionnements 
internationaux. De surcroît, dans certains secteurs ou composants stratégiques, 
en particulier ceux liés à l’accélération digitale, la vigilance est susceptible de se 
renforcer sur certains fournisseurs, notamment afin de lutter contre les risques 
cyber. Enfin, le phénomène de concentration des services numériques entre 
les mains d’acteurs globalisés, en premier lieu les GAFA, renforce l’enjeu d’une 
souveraineté numérique mieux maîtrisée. 

I. Chronique d’une crise annoncée
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D.  Le défi du financement

Au plus fort de la crise sanitaire, les pouvoirs publics se sont très 
rapidement emparés de la question du financement des mesures 
de soutien à l’économie. Dans un contexte d’endettement public 
lourd, l’effort budgétaire du gouvernement français a permis 
de mettre en œuvre une réponse très efficace aux impacts 
économiques et sociaux de la crise. Cet effort n’a pas été 
seulement national, les États européens ayant fait preuve d’une 
solidarité exemplaire, avec le soutien de la BCE, afin de mettre 
les finances publiques au service de la gestion de la crise. 

Si cette solidarité européenne a été clé dans cette période exceptionnelle, 
elle le sera tout autant pour le financement de la reconstruction. L’inter-
vention de la BCE a été rapide et forte avec une enveloppe de 1 350 milliards 
d’euros d’achats de dettes. C’est dans sa continuité que s’inscrit le plan 
proposé par la France et l’Allemagne portant sur 500 milliards d’euros pour la 
relance : mettre en place les moyens budgétaires nécessaires à impulser une 
dynamique de reconstruction et de transformation des économies. Pour être 
efficace, le plan de reconstruction devra, au final, comporter trois types de 
mesures :

  Des mesures de court terme, afin de relancer l’économie et d’atténuer les 
lignes de fractures sociales,

  Des mesures destinées à créer de nouvelles activités pour accélérer la 
compétitivité des territoires et créer de nouvelles marges de manœuvre,

  Des mesures destinées à reconvertir à long terme une partie de l’activité 
économique.

I. Chronique d’une crise annoncée
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Le financement public ne suffira toutefois probablement pas 
à soutenir l’ensemble de l’effort à mener, et des sources 
privées devront également être mobilisées pour appuyer 
l’effort d’investissement. Le financement par le recours aux 
marchés financiers est une première solution, d’autant que 
ces marchés ont démontré une certaine résilience durant la 
crise : la confiance des investisseurs reste élevée, et les taux 
d’intérêt bas.

500 Mds € 2050
Pour les secteurs et régions 

les plus touchés

Un fonds de relance de La neutralité carbone à

Réaffirmée, en cohérence 
avec le Green Deal

11,4 % 120,9 %
Du PIB français

Déficit public en 2020 Dette publique en 2020

Du PIB français

L’initiative franco-allemande pour la relance européenne

Les finances publiques touchées par la crise

I. Chronique d’une crise annoncée



Mener les transformations 

Ni l’État, ni les collectivités ne pourront assumer seuls les 
dépenses sur l’ensemble des secteurs qui nécessiteront également 
la mobilisation des acteurs privés de l’économie. Ils devront donc à 
la fois rationaliser leurs investissements, en soutenant les mesures 
de soutien à court terme et également les politiques de long terme 
et de reconversion dans les secteurs essentiels tels que la santé, 
les transports, l'énergie, l'agriculture... Mais également imaginer de 
nouvelles formes de coopération en matière d’organisation de levée 
de fonds pour limiter l’effort de subventionnement tout en continuant à 
financer des projets privés participant à la reconstruction, de création 
de fonds avec les banques locales pour soutenir les entreprises 
répondant aux objectifs définis par la collectivité, définition, à imaginer, 
d’APE en régions, fournissant ainsi un véhicule et des expertises au 
services de la politique territoriale. 

L’ambition est également de pouvoir réorienter l’épargne vers de 
l’investissement, soutenant à la fois les projets des entreprises et 
renforçant leurs fonds propres et leur solidité, tout en leur fournissant 
un partenaire stable sur la durée. L’épargne est aujourd’hui à un niveau 
historiquement élevé, au-delà des 5 000 milliards d’euros : les dépôts 
de mars 2020 sur les comptes et livrets ont été trois fois supérieurs à 
la normale alors même que les taux de rémunération offerts sont peu 
attractifs avec par exemple un livret A à son plus bas depuis sa création 
en 1818. L’impossibilité de consommer durant le confinement, mais 
aussi l’incertitude sur les revenus futurs sont les principaux facteurs 
explicatifs. Réorienter cette épargne vers l’investissement de long 
terme permettrait de disposer de marges de manœuvre élevées, et de 
limiter le recours au prélèvement fiscal pour le financement. 

Le financement de la reconstruction de l’économie devra donc à la 
fois concilier objectifs de courts et de longs termes, mais également 
poser le cadre d’une action publique capable d’agir avec les initiatives 
privées pour éviter la crise de la dette publique vécue en 2012, 
conséquence de la crise financière de 2008.
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I. Chronique d’une crise annoncée
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II. Quatre scénarii possibles

Pour mieux appréhender les évolutions futures et nous guider dans 
l’identification des actions de relance de l’économie, nous avons fait 
le choix d’imaginer quels pourraient être les scénarii de demain grâce 
à une démarche ouverte et originale de design prospectif développée 
par PwC. Une démarche globale pour prendre en compte la 
complexité de la situation dans laquelle nous nous sommes plongés, 
l’histoire nous enseignant que nous pouvons être rattrapés au-delà de 
notre volonté par nos comportements et être entraînés vers un futur 
non souhaité et non désirable.

Ces scénarii ont pour objectif de dessiner une vision permettant ainsi de 
prendre conscience des risques futurs et en même temps d’identifier les 
principaux facteurs qui auront un impact sur nos décisions.

Ces scénarii mettent ainsi en lumière les grandes dynamiques, 
négatives ou vertueuses, générées par les différents chemins de 
reconstruction possibles et leurs conséquences, ainsi que leurs facteurs 
d’instabilité à prendre en compte pour éviter un scénario du pire. 

Quatre scénarii principaux émergent de façon plus ou moins contrastée 
et préfigurent les futurs possibles. Ils sont par nature réducteurs du futur 
mais leur analyse croisée et comparative nous informe sur les facteurs 
discriminants et la grille de lecture qui pourrait nous guider. Ils ne sont 
pas pré établis et ils ouvrent le débat sur la nécessité de travailler sur de 
nouvelles dynamiques et sur les facteurs clés qui les déterminent.
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Scénario 1 :  
une spirale récessive

II. Quatre scénarii possibles

Face à la brutalité de la crise, l’État s’engage dans un plan de relance 
d’urgence, orienté sur le court terme, pour soutenir les grands employeurs 
historiques. Aucune contrepartie de transformation n’est exigée, à l’image 
des orientations prises après la crise de 2008. Dans ce scénario, faute de 
redynamisation structurelle, restructurations et faillites de PME affectent 
profondément le paysage économique et social. Les retards existants en 
matière d’innovation sur les plans technologique et industriel ne sont pas 
résorbés, plombant la compétitivité de la France comparativement aux 
autres pays européens. Une spirale récessive entraîne alors le pays dans 
une profonde récession économique, alimentant de surcroît un risque de 
crises sociale, politique et environnementale. 
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Scénario 2 : 
une fragmentation 

II. Quatre scénarii possibles

Une relance économique forte est portée par des investissements massifs 
dans les nouvelles technologies et une politique d’assouplissement de la 
réglementation. Des pôles de croissance se développent dans les métropoles 
régionales notamment dans les secteurs d’innovation les plus dynamiques, 
mais encourage une économie fortement fragmentée : le phénomène de 
métropolisation s’accélère autour de nouveaux pôles régionaux. Néanmoins, 
certains secteurs et territoires fortement touchés par la crise économique 
peinent à redémarrer : faillites et restructurations s’enchaînent, conduisant à 
une explosion du chômage de longue durée, entretenu par une fracture de 
compétences. Les inégalités sociales et territoriales se creusent, alimentant 
un fort risque d’explosion sociale et politique.
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Scénario 3 :  
l’illusion d’un dirigisme  
triomphant

L’État combat la crise grâce à une relance massive, centrée sur des secteurs 
industriels stratégiques comme le numérique, l’industrie, l’énergie et la santé. 
Au sortir de la récession économique, l’État s’engage de façon volontariste 
dans un projet de planification économique, industrielle, sociale et environne-
mentale de long terme. De grands chantiers sont lancés, pilotés directement 
par l’État et les entreprises publiques : développement des infrastructures, 
plan de compétences, transition écologique. Toutefois, les capacités d’un État 
très centralisé demeurent limitées et les transformations ambitieuses tardent 
à produire leurs effets. Les espoirs de relance économique ne sont pas à la 
hauteur des espérances, et les citoyens deviennent réticents à accepter un effort 
économique sans résultats concrets. La société porte en elle les germes de 
fortes contestations sociales et politiques. 

II. Quatre scénarii possibles
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Scénario 4 :  
une reconversion concertée,  
agile et accompagnée

L’État, les territoires, les entreprises et les citoyens sont mobilisés et agissent 
ensemble dans une dynamique de reconversion agile de l’économie et de l’industrie. 
L’économie est soutenue par une politique de reconversion et d’investissement 
financée par la dette. La politique de reconversion est accompagnée par des 
investissements massifs dans la reconversion des métiers et des compétences au 
service des secteurs essentiels à la vie : la santé, l’agriculture, l’énergie, les mobilités 
douces. Cette reconversion saisit « l’opportunité de la crise » pour lever les obstacles 
organisationnels, sociaux, culturels et financiers qui freinent la transformation de 
l’économie vers un modèle durable aux plans économique, social  
et environnemental.

II. Quatre scénarii possibles
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d’ajustement
III. Trois grandes variables 

Trois variables sont ainsi discriminantes sur la façon dont le 
monde va se dessiner au cours des prochains mois et des 
prochaines années :

  S’oriente-t-on vers un retour à un système dans lequel la 
prise de décision privilégie le court terme et la performance 
financière, ou vers un modèle dans lequel le long terme et la 
performance extra financière (sociale, sociétale, environne-
mentale) sont davantage pris en compte ?

  Va-t-on revenir post-crise à nos modèles de gouvernance 
centralisés ou s’ouvrir à des modalités plus partagées, 
fondées sur l’autonomie, la subsidiarité et la responsa-
bilisation des acteurs et « faire société entre l’État, les 
territoires, les entreprises et les citoyens » ?

   Quels modes d’engagement, d’innovation et d’expérimen-
tation pour assurer l’atteinte des objectifs et garantir l’effi-
cacité des plans de relance et de reconstruction ?  
Quel rythme pour initier cette dynamique ?
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A.  Création de valeur :  
court terme ou long terme ?

III. Trois grandes variables d’ajustement

La gestion de crise, profondément tournée vers la vie humaine a 
en effet recentré nos échelles de valeurs. Les indicateurs qui ont 
assuré le pilotage de la gestion de crise n’étaient pas financiers, 
mais avant tout humains et sanitaires. Ils ont mis en lumière les 
bénéfices d’une société solidaire, tournée vers des interactions 
sociales et des proximités territoriales.

Dès lors, dans quelle mesure le monde de demain verra-t-il l’inté-
gration dans les prises de décision de coûts et bénéfices encore 
largement cachés ou ignorés, faute d’une prise de conscience 
forte, et d’instruments de mesure et d’incitations ciblées ?

Le monde de demain peut basculer dans deux directions :

▶  Un recentrage de la prise de décision vers des 
indicateurs et des priorités financières, favorisé par 
la brutalité de la crise incitant les dirigeants à privilégier 
des décisions de court terme pour préserver l’activité, en 
réponse à l’urgence. C’est ce qu’il s’est en partie passé 
en 2008 / 2009, avec les conséquences que l’on connaît : 
absence de transformation structurelle réelle et des mesures 
ayant seulement permis au modèle existant de se relancer 
pour une dizaine d’années à peine avant de se gripper de 
nouveau.

▶  Une évolution plus profonde vers une nouvelle 
dynamique de performance globale prenant en compte 
les besoins économiques mais également les facteurs 
humains et environnementaux dans les prises de décision, 
à la fois sur le plan réglementaire, fiscal, des politiques 
publiques et des politiques industrielles.
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B.  Gouvernance centralisée  
ou distribuée ?

La crise a véhiculé de nombreux questionnements, mettant 
en lumière les avantages et inconvénients d’une gouvernance 
distribuée versus une gouvernance centralisée. La dimension 
mondiale de la crise a révélé des contrastes entre une gestion 
très concentrée, comme en Chine et à Singapour, ou très 
décentralisée et subsidiaire, comme en Allemagne. Cette 
vision va constituer un facteur déterminant dans la façon de 
conduire les évolutions futures, dans la capacité à s’adapter 
au contexte local et dans la capacité à restaurer la confiance 
avec les citoyens. Dès lors, quelle distribution des pouvoirs et 
responsabilités verrons-nous émerger demain ? 

Deux dynamiques antagonistes peuvent structurer les 
évolutions du monde de demain :

▶  Une dynamique centralisatrice, incarnée par l’État et les 
grandes entreprises, dans la continuité notamment d’une 
gestion de crise et d’un état d’urgence qui ont, au moins 
dans un premier temps, vu se renforcer l’écart entre gouver-
nement et territoires, entre grands groupes et TPE / PME. 
Cette dynamique s’applique à l’ensemble des dimensions de 
la société (politique, économique, sociale, culturelle).

▶  Une distribution accrue des responsabilités, mise en 
œuvre au niveau institutionnel par une vague de décentrali-
sation et déconcentration au bénéfice des pouvoirs territo-
riaux, considérés comme plus agiles, légitimes et résilients ; 
mais aussi au bénéfice des plus petites entreprises grâce à 
leur inclusion dans de nouveaux écosystèmes industriels et 
territoriaux. Ce mouvement serait associé à une diffusion des 
pratiques de gouvernance public-privé, et par une plus grande 
généralisation de l’implication des acteurs économiques dans 
leurs écosystèmes sociétaux et territoriaux, en lien notamment 
avec les politiques de réindustrialisation.

III. Trois grandes variables d’ajustement
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C. Vision partagée ou planification ?

À nouveau, deux approches antagonistes peuvent être retenues : 

▶  Une logique de planification et d’exécution, construisant la reprise 
sur un panel d‘objectifs précis, séquencés, déterminés de manière 
centralisée puis déclinés localement. Cette approche implique un 
effort conséquent de pilotage et de coordination au niveau central, 
et requiert un fort niveau de compétences techniques au sein des 
services de l’État, et ce dans tous les domaines : économie, industrie, 
technologie, etc.

▶  Une logique de prospective et de co-construction de solutions 
innovantes, développées grâce à la conduite de projets agiles.  
Ces projets sont mis en cohérence grâce à un ensemble de grands 
objectifs et à une prise en compte des signaux faibles annonçant 
des transformations structurelles de la société. Cette logique vise 
à co-designer, avec un nombre réduit de parties prenantes, des 
solutions nouvelles à des problématiques ciblées, rapidement 
opérationnelles. Une fois mises en œuvre, les solutions sont évaluées, 
réinterrogées et priorisées, afin de lancer le prochain cycle de travail 
en assurant la soutenabilité de la démarche dans la durée.

III. Trois grandes variables d’ajustement



6

1

2

3

4

5

PwC – Reconstruire 28

relance durable : trois objectifs 
IV. Nos convictions pour une 

et six leviers d’action
Le monde que nous souhaitons construire pour demain peut ressembler à ce que nous 
avons envisagé dans le scénario 4. Cela ne pourra se faire sans enclencher des stratégies 
fortes, ambitieuses et durables de relance et de reconstruction, au niveau territorial, 
national, et européen, voire international. 

Cette stratégie de reconstruction, nous avons la conviction qu’elle doit être fondée sur six 
leviers d'action clés, qui viseront à :

• Renforcer notre économie, en la rendant plus compétitive et indépendante (levier 
d'action 1), en la mettant au service d’une ambitieuse transition écologique et sociétale 
(levier d'action 2). 

•  Instaurer de nouvelles relations entre État, territoires, entreprises et citoyens (levier 
d'action 3), mais également réinterroger le rôle sociétal de l’entreprise dans le monde 
d’après (levier d'action 4). 

• Inventer une nouvelle méthodologie de travail, basée sur une logique de mode projet 
agile, favorisant l’innovation et le pragmatisme (levier d'action 5), et la mise en place 
d’une capacité de résilience pour faire face aux chocs à venir (levier d'action 6).

Reconstruire  
sur le long terme

Refaire société 

Imaginer, anticiper  
et expérimenter  

ensemble

Indépendance 
et compétitivité 
technologique

Transitions 
écologique et 

sociétal : moteurs 
de la recons-

truction
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nouvelles 

relations entre 
États, territoires, 
entreprises et 

citoyens

L’entreprise, 
son rôle et 

sa pérennité, 
post-crise

Redéfinir une 
trajectoire pour 
le court et le 
long terme

Savoir  
anticiper et 

évaluer
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IV. Nos convictions pour une relance durable : trois objectifs et six leviers d’action

A. Reconstruire sur le long terme

Levier d'action 1 : 

indépendance et compétitivité technologique

Dans cette crise, la technologie s’est affirmée comme la pierre angulaire de la 
résilience et du rebond. La diffusion des usages du numérique a connu une 
accélération de quatre à cinq ans en quelques semaines de crise.

La crise sanitaire a permis de démontrer le bénéfice de la technologie au 
service de la santé publique : communication des consignes aux populations, 
facilitation des déplacements durant le confinement, historisation des interac-
tions inter-individus en vue d’une logique préventive des infections, mais 
aussi développement de la télémédecine. Cette dynamique de la HealthTech 
a rapidement apporté des résultats visibles et concrets, et c’est sans doute la 
nouvelle vague d’innovations où la technologie permettra à chacun d’adopter 
une logique de prévention et, ainsi, se prémunir de futures maladies. 

Les entreprises les plus agiles ont été plus enclines à opérer une mutation profonde en 
captant la valeur de cette évolution digitale, plus connectée, notamment au travers d’un 
recours accru au télétravail, pour plus de 8 millions de personnes en France. L’impact 
a été majeur sur le quotidien des salariés, qui ont pu ainsi réduire leurs temps de 
déplacements, mieux organiser leur journée et globalement être plus productifs, même 
si les conditions de télétravail - heureusement temporaires - en période de confinement 
et de reprise partielle du système scolaire ont rendu difficile la frontière entre vie 
personnelle et professionnelle. L’organisation même des entreprises, traditionnel-
lement bâtie sur le présentiel au bureau, a été réinterrogée, et les priorités numériques 
ont changé pour près de 95 % des entreprises. Les modes managériaux vont devoir 
évoluer pour intégrer la notion de confiance et de responsabilisation des collaborateurs. 
Enfin, le recours à l’intelligence artificielle et la robotisation des processus doit soutenir 
de nouveaux gains d’efficience, tout en réduisant la pénibilité des tâches répétitives 
pour les travailleurs. 
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L’accès à la formation et à la culture, enfin, a été profondément bouleversé 
durant la crise, et le recours aux nouvelles technologies a à la fois permis un 
accès facilité et généralisé à ces contenus, et souligné la fracture numérique et 
sociale, une partie de la population, souvent défavorisée, s’étant tenue éloignée 
de ces nouveaux usages. La transition numérique, pour être pleinement 
efficace, doit donc bien s’inscrire dans une dynamique sociétale d’ensemble 
et de long terme, permettant une montée en compétences technologiques de 
l’ensemble de la population.

À plus long terme, le développement du numérique est également une 
opportunité pour relever les défis du monde de demain : développer 
des solutions digitales pour piloter un système énergétique décentralisé, 
accompagner la transition énergétique, concevoir les nouvelles mobilités et les 
services, et développer de nouveaux emplois à forte valeur sociétale dans les 
secteurs de la santé et des services à la personne par exemple. 

Le développement du numérique au sein de l’industrie est également 
une opportunité pour revoir en profondeur notre système de production, 
qui sera de plus en plus robotisé. Cette évolution est porteuse de tout un 
champ d’innovations, en particulier en matière d’interface homme-ma-
chine. Ainsi le conversationnel, soutenu par des progrès importants en 
intelligence artificielle, permettra une relation enrichie et plus naturelle avec 
la machine et stimulera l’imagination et l’innovation. 

Le bouleversement virtuel du système de production aura bien évidemment 
un impact fort en matière d’organisation de la supply chain. Les nouvelles 
technologies de production, dont l’impression 3D, permettront ainsi de 
renforcer leur résilience, mais aussi les productions locales.

IV. Nos convictions pour une relance durable : trois objectifs et six leviers d’action
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Il convient néanmoins de maîtriser les risques numériques de 
maintien de la souveraineté technologique et de protection 
des données. Ce travail de mitigation devra s’incarner dans un 
projet numérique européen, afin d’affirmer un modèle souverain, 
compatible avec les valeurs européennes et capable de 
s’affirmer face aux États-Unis et à la Chine. Il implique une vraie 
montée en compétences, davantage d’investissements pour 
rattraper notre retard face à des pays émergents en Asie qui 
ont su plus tôt et plus fortement anticiper le virage industriel du 
digital, et d’aller plus loin pour imaginer et développer l’industrie 
4.0 de demain. C’est aussi une opportunité pour la France de 
valoriser, y compris à l’international, la qualité de ses filières 
scientifiques et technologiques pour la recherche et l’innovation.  
Cette nouvelle étape ne pourra être uniquement nationale, mais 
s’inscrira dans le cadre d’une transition numérique européenne 
(#digitiseEU), créant ainsi les conditions nécessaires à notre 
souveraineté et offrant une meilleure sécurité dans l’usage des 
données pour les citoyens et les consommateurs. 

IV. Nos convictions pour une relance durable : trois objectifs et six leviers d’action
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Cette nouvelle étape ne pourra pas être uniquement nationale et 
nécessite une nouvelle ambition. Les leviers de la réglementation et 
de la fiscalité aujourd’hui poussés par les pays européens sont insuffi-
sants dans le rapport de force instauré par les GAFA. Ils représentent un 
enjeu de compétitivité mais également de préservation de nos libertés ; 
les réseaux sociaux ayant fait la preuve de leur rôle crucial dans le jeu 
démocratique et l’influence des comportements et des mouvements 
d’opinion.

Les états européens n’ont pas les moyens à eux seuls de soutenir 
leurs développements. La filière numérique se fera a minima à 
l’échelle européenne et dans un marché global. Le développement des 
compétences et du capital humain constitue un préalable à toute action 
pérenne, la connectivité – aujourd’hui caractéristique de la fracture 
numérique – constituant en cela un problème fondamental à résoudre 
avec seulement 52 % de la population en France disposant d’un réseau 
haut débit (la France arrive 15ème sur 28 des États européens).

Enfin, l’ambition est de réaffirmer le choix numérique et faire des choix 
sur quelques secteurs clés : industrie 4.0, transition écologique, et ainsi 
répondre à des défis prioritaires pour répondre sur des enjeux sociétaux, 
écologiques, ou de sécurité. Cela est un prérequis pour mobiliser et tirer 
les meilleurs bénéfices des investissements futurs. 

Les investissements dans la technologie au niveau mondial 
représentaient 5 000 milliards de dollars avant la crise du Covid-19, 
et ce chiffre sera amené à doubler d’ici deux ans.

Quelques exemples d’applications technologiques à fort 
potentiel pour améliorer l’efficacité des organisations : le partage des 
connaissances implicites ; l’accélération de procédures ; l’identifi-
cation plus rapide de nouvelles erreurs ; la prédiction de routes d’opti-
misations ; la suppression d’erreurs humaines sur les processus.
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Levier d'action 2 : 

transitions écologique et sociétale :

moteurs de la reconstruction

Pendant la période de confinement, nous avons fait le choix de 
la primauté de l’humain sur l’économique : 

• L’impact social a été rappelé, de manière quotidienne, au 
moment de la crise : les « premières lignes de défense » de la 
société étaient loin d’être, jusqu’à présent, le plus valorisées. 
Plus largement, le modèle actuel a montré ses limites en matière 
de réduction des inégalités, ce qui a provoqué un certain 
nombre de mouvements sociaux qui pourraient s’amplifier. 

• L’impact environnemental est l’autre préoccupation 
majeure, la crise ayant rappelé les conséquences immédiates 
de l’activité économique sur la santé environnementale.

Le PIB annuel pour l’État ou bien, par exemple, l’évolution 
trimestrielle des marges d’EBITDA pour les entreprises ont été 
les principaux indicateurs de ces 50 dernières années. Mais 
la logique d’investissement social et écologique sur le temps 
long nécessite aujourd’hui de prendre en compte de nouveaux 
indicateurs pour orienter nos politiques publiques et privées, 
en fonction de la manière dont nous percevons et envisageons 
notre développement.

L’impact et la durée de la crise sanitaire ont plus particulièrement 
touché certains secteurs industriels, notamment l’industrie 
automobile, l’aéronautique, les entreprises de la métallurgie 
et les secteurs des services et du tourisme. L’incertitude sur 
la reprise économique de certains de ces secteurs, combinée 
avec le besoin de nouvelles compétences dans d’autres filières, 
offrent néanmoins des opportunités nouvelles, notamment au 
service de la transition écologique. 
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Dans cette perspective, la possibilité d’un « New Deal » de l’industrie, 
adossé à un grand programme d’investissement public et privé dans 
les territoires, apparaît comme une voie de sortie positive et nécessaire. 
Ce mouvement a déjà été mis en œuvre par les grands voisins et 
compétiteurs de la France (par exemple l’Allemagne, l’Espagne ou 
le Royaume-Uni), qui ont révisé et rendu publiques leurs stratégies 
pour l’industrie. En ligne avec l’ambition européenne, un « New Deal »  
de l’industrie marque également une ambition de transition vers 
une économie décarbonée, avec des plans d’action concrets et des 
mesures réglementaires, fiscales et financières fortes.

Le « New Deal » industriel s’articule autour de trois vagues : une 
première vague de relocalisation et de développement industriel 
pour garantir notre souveraineté, notamment dans le secteur de la 
santé ; une vague de relocalisation et de redondance de capacités 
pour renforcer les chaînes d’approvisionnement, pour une industrie 
plus résiliente ; une troisième vague de reconversion industrielle pour 
amorcer la valorisation du capital humain et technologique et financier 
au service de filières d’avenir. 
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En synergie avec cette politique industrielle, la transition 
écologique constitue ainsi une opportunité majeure de réindus-
trialiser des bassins d’emploi de proximité non délocalisable. 
Une industrie de nouvelle génération, porteuse de sens, respec-
tueuse de l’environnement, permettra de rendre les métiers de 
l’industrie attractifs pour les travailleurs, en particulier pour les 
jeunes. Cela nécessitera un effort et un programme d’ampleur au 
service de la transformation des emplois et des compétences, 
le développement de nouvelles passerelles, la mobilisation des 
acteurs des régions pour créer les conditions nécessaires à une 
plus grande fluidité intersectorielle.

Cette politique industrielle ambitieuse est également un levier pour la protection de 
l’environnement. Relocaliser la production dans des territoires exigeants en matière 
de normes environnementales permet en effet de réduire l’empreinte importée de nos 
consommations, et ainsi réduire les atteintes à l’environnement à l’échelle globale. 
Toutefois, cette réindustrialisation ne sera acceptable que si elle est faite dans le 
meilleur respect des écosystèmes locaux et à des conditions strictes de sécurité 
sanitaire et environnementale. Pour donner des résultats, cette stratégie devra 
être associée à des mesures anti-dumping environnemental appliquées à l’échelle 
européenne, y compris par le biais d’un marché du carbone incitatif. Il sera toutefois 
nécessaire d’assurer visibilité et sécurité aux industriels sur la trajectoire de ces 
mécanismes d’internalisation pour leur permettre de faire les bons investissements de 
long terme, réconciliant performance économique et performance environnementale.

12. Reconstruire sur le long termeIV. Nos convictions pour une relance durable : trois objectifs et six leviers d’action



35Face à la crise, regards croisés 

Mener les transformations 

Pour mettre en œuvre cette stratégie industrielle, les mécanismes 
de financement devront évoluer. Les outils de financement 
classiques (capital-risque, capital-développement, transmission) sont 
soit inadaptés, soit insuffisants pour soutenir un rythme élevé d’inves-
tissements de long terme, et parfois risqués en raison du caractère 
innovant des projets soutenus. Des initiatives ont toutefois émergé en 
la matière, avec par exemple le développement de « green bonds » et 
de « social bonds », afin de faire converger les financements privés vers 
des projets à haute valeur sociale et environnementale.

La transition écologique et sociétale autour d’un « New Deal » 
industriel nécessite également une montée en compétences 
forte et un soutien pour le développement de l’emploi et des 
compétences requises dans les métiers de l’industrie de demain. 
Pour réaliser ce potentiel de création d’emploi, les industries et le 
marché de l’emploi devront faire face à de forts enjeux de transfor-
mation qui impliquent de créer et de développer de nouvelles 
passerelles entre les métiers et les filières des secteurs industriels 
traditionnels et ceux de la transition écologique. La mise en œuvre 
de ce «  New Deal  » industriel ne sera fera pas d’un coup par le biais 
d’une approche « big bang », mais bien de manière progressive avec 
des impulsions données par les pouvoirs publics aux bons endroits et 
moments opportuns.

Les « green bonds »
dans le monde entre 2014 et 2019

133
Émissions

7,1 Mds $
De financement

18 Mt CO2

Évités par an
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B. Refaire société
Levier d'action 3 :

instaurer de nouvelles relations 

entre États, territoires, entreprises et citoyens

Dans une société de plus en plus développée, interconnectée, les 
enjeux économiques, sociétaux et écologiques sont devenus de 
plus en plus complexes à résoudre. La vulnérabilité dans laquelle 
nous sommes plongés suggèrent des chocs futurs, économiques, 
politiques, sociaux, écologiques qui peuvent occasionner des impacts 
colossaux dans un horizon de temps de plus en plus rapproché. 
Aujourd’hui l’ensemble des composantes de notre société agit et  
rétroagit, venant amplifier les grands déséquilibres, dans une 
dynamique en cascade dont on ne maîtrise ni la vitesse, ni le rythme. 

Dans ce contexte, l’urgence d’agir ensemble et de redéfinir le rôle 
de chacun (l’État, les territoires, les entreprises et les citoyens) 
est déterminant. L’enjeu : garantir la cohésion et instaurer une 
méthode pour prendre en compte l’ensemble des facteurs 
de décision. Cela implique de revoir nos modes de pensée et 
d’action, de faire preuve d’inclusion, pour permettre à l’ensemble 
des parties prenantes d’être associées et d’être prises en compte 
dans les choix et les décisions. C’est également la garantie de 
tirer parti de toutes les compétences et de faire preuve de plus de 
responsabilité pour prendre des décisions au plus proche du lieu 
de leurs exécutions. 
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A ce titre, la crise interroge sur le rôle et le champ d’action  
des principaux acteurs, et notamment : 

• L’État, pour fixer les règles générales de la vie en société 
et en rester le garant, pour s’assurer que les services et les 
infrastructures essentiels sont dimensionnés correctement 
au regard des attentes et des besoins des citoyens, mais 
aussi pour coordonner son action avec celle des autres États, 
notamment européens. Les administrations centrales auront 
ainsi un rôle majeur à jouer dans l’animation des politiques 
publiques, afin de fixer un cap et une stratégie nationale, de 
coordonner l’ensemble des acteurs, de s’assurer que les 
résultats obtenus sont conformes à l’ambition poursuivie et 
d’informer les citoyens. 

• Les institutions et partenaires européens, en investissant 
sur la notion de puissance européenne : une puissance à la 
fois économique et diplomatique, construite conjointement 
à la stratégie de relocalisation, de sécurité et de défense. 
Réaffirmer les valeurs de l’Europe et du modèle européen, 
autour de projets pour accompagner la transition : des 
interconnexions, des infrastructures, des projets industriels et 
de R&D dans des secteurs stratégiques. La solidarité naîtra 
d’un désir de parier ensemble sur une puissance commune 
pesant face aux États-Unis et à la Chine.

• Les territoires, pour animer la mise en œuvre de ces grandes 
politiques, en les adaptant aux spécificités locales et en 
prenant en compte plus largement les attentes des citoyens. 
Dans un contexte d’autonomisation croissante des territoires, 
accélérer la digitalisation des processus et des outils de 
pilotage dans les collectivités sera indispensable pour gagner 
en performance, mais aussi pour évaluer et ajuster en temps 
réel les politiques publiques aux spécificités locales.
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L’objectif est de parvenir enfin à une gouvernance plus distribuée, et à une plus 
grande agilité de l’action publique, basée sur l’organisation d’un pilotage opérant 
à l’échelle des territoires, autour d’une organisation ascendante et d’un partenariat 
renouvelé entre l’État et les territoires. Ce pilotage, en mode agile, sera clé pour 
traiter rapidement des problématiques au fur et à mesure de leur émergence au 
moyen de solutions concrètes, adaptées aux spécificités et aux contraintes des 
territoires. Ce modèle a permis aux pays qui l’ont adopté, comme l’Allemagne, 
d’être particulièrement résilients et efficaces dans la gestion de la crise sanitaire.
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• Le rôle des filières d’activité pourra être renforcé afin de 
définir des règles et d’encourager des initiatives propres à leurs 
contraintes et particularismes. Dans ce cadre, l’entreprise aura 
un rôle majeur à jouer, aux côtés de ses clients, collaborateurs, 
des syndicats, des territoires, afin de mettre en œuvre cette 
gouvernance et d’opérationnaliser les transformations. 

• Le citoyen, enfin, devra être mieux informé, davantage connecté 
aux décisions et impliqués, tout en maintenant l’intégrité de 
notre système institutionnel. L’usage des nouvelles techno-
logies permettra ainsi aux élus, aux entreprises ou aux syndicats 
d’organiser plus facilement la concertation, le recueil d’avis 
mais, également, d’être interpellé par le citoyen, par exemple 
avec des dispositifs comme « Monsieur / Madame le / la Maire, 
j’ai une idée ! ». L’usage du digital a par exemple largement 
contribué au développement des budgets participatifs, 
permettant aux citoyens de décider facilement de l’orientation 
d’une partie du budget d’investissement de leur collectivité : 
en moyenne 70 % des votes sont effectués en ligne (enquête 
nationale budget participatif 2020).

170

19 M

X25

6,5 €

Budgets participatifs en 
France

De Français concernés

Multiplication du nombre 
de budgets participatifs 

depuis 2014

Montant moyen annuel 
par habitant

Les budgets participatifs,
outil de participation citoyenne 
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Mener les transformations 

Pour parvenir à ce changement de gouvernance, la seule 
évolution institutionnelle ne suffira pas. Il s’agit, en effet, 
de parvenir à un changement de paradigme de l’action 
publique : celle-ci ne doit pas être simplement incarnée 
par l’État et les collectivités, mais parvenir à mettre à 
contribution vers des objectifs partagés l’ensemble des 
partenaires : entreprises, associations et citoyens. La 
récente crise sanitaire a permis de démontrer la capacité 
de chacun à se responsabiliser, mais aussi à apporter, 
à son échelle, des solutions. C’est cet état d’esprit qui 
permettra de faire société : une autonomie fondée sur 
la confiance, le volontarisme et le développement de 
nouveaux écosystèmes prenant soin des citoyens dans 
l’atteinte d’objectifs partagés de court terme ne dévalo-
risant pas les valeurs de long terme recherchées. 

Répondre à ces enjeux passera par une nouvelle étape 
de la décentralisation. Jusqu’à présent, celle-ci s’est 
concentrée sur la décentralisation des compétences, 
sans refonder en profondeur les mécanismes de prise 
de décision ni repenser leur distribution aux différents 
échelons territoriaux. La gestion de la crise sanitaire et du 
déconfinement a souligné cette difficulté, qui s’est traduite 
par une responsabilisation limitée des acteurs engendrant 
parfois une certaine cacophonie à l’endroit de ceux 
voulant s’affirmer.

L’enjeu de cette transformation dépasse le cadre des 
organisations en tant qu’institutions. Il repose avant 
tout sur l’engagement des individus, de la prise en 
compte des attentes et aspirations de chacun. Pour 
ce faire, nous devons créer de nouveaux écosystèmes, 
véritables espaces de débat, d’échange, de collabo-
ration et de concertation, c’est la condition pour élargir le 
champ d’action, agir en proximité et relier les dimensions 
économiques et sociales.
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Levier d'action 4 : 

l’entreprise, son rôle et sa pérennité, post-crise  

Le nouveau pacte économique, social et écologique de l’entreprise

Si de nombreuses études avaient déjà mis en évidence une performance accrue des 
entreprises au fort engagement sociétal, la crise a accéléré la prise de conscience en ce 
sens. Les entreprises les plus engagées, capables de démontrer plus de solidarité avec 
leur écosystème territorial, plus de diversité et de mixité ont bénéficié d’un engagement 
important de leurs collaborateurs et d’une image répondants aux attentes des consom-
mateurs. 

L’entreprise n’est pas seulement une entité au service de ses clients, elle est également 
un maillon clé de notre écosystème social et économique. Elle se doit d’être créatrice de 
valeur responsable pour ses clients, ses partenaires et fournisseurs mais également de 
manière plus large pour la société et les citoyens. Ce rôle s’est particulièrement affirmé 
durant la crise : entre capacité à protéger la santé de leurs collaborateurs et à fournir les 
biens et services essentiels à la population, les entreprises ont globalement bénéficié 
d’un regain de confiance. 

57 %

50 %

46 %

40 %

31 %

La préservation de  
l'environnement

La raison d'être, contribution 
au mieux-être collectif

Le partage de la valeur  
avec les salariés

L'évolution de la  
gouvernance

Les schémas de  
rémunération

À l'aune de la crise, pensez-vous que votre entreprise devra évoluer 
sur les sujets suivants ? (%) (« Oui » et « oui, tout à fait »)
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Au sortir de la crise, selon le baromètre PwC de mai 2020, une 
majorité de dirigeants soulignent la nécessité de faire évoluer 
leur entreprise sur les aspects environnementaux, sociaux et 
opérationnels. Les relations de travail avec leurs collaborateurs 
constituent un autre point d’attention majeur. 

Le baromètre annuel PwC 2020 confirme également l’importance 
de la gestion de long terme en période de crise. Les dirigeants 
d’entreprise comptant un investisseur financier de long terme 
à leur capital se sentent plus soutenus, même lorsque cet 
actionnaire est minoritaire. Pour plus de 74 % d’entre eux, ils 
adoptent un comportement responsable et solidaire pour aider à 
la sortie de crise et se projeter sur le long terme. 

Ces résultats confirment que l’entreprise est en plein 
changement culturel et passe d’une logique de création de valeur 
pour les seuls actionnaires à une logique plus étendue d’une 
création de valeur pour l’ensemble de ses parties prenantes. 
Il s’agit donc d’une formidable opportunité pour l’entreprise 
d’évoluer, de prendre une part plus active dans la résolution 
des grands problèmes de société mais aussi de répondre aux 
nouvelles attentes de ses collaborateurs, partenaires et clients. 

La diversité de l’entreprise sera une dimension clé dans la 
manière de construire ces réponses. Elle passera par la diversité 
des collaborateurs (femme / homme ; compétences ; cultures ; 
générations…) reflétant ainsi la société et ses attentes, mais 
également par la diversité de l’actionnariat, qui pourra permettre, 
par exemple, d’impliquer plus étroitement les collaborateurs, les 
pouvoirs publics ou les investisseurs dans la prise de décision et 
la définition de la raison d’être de l’entreprise.

L’entreprise résiliente

La crise sanitaire aura aussi été une crise des mécanismes traditionnels d’anti-
cipation des risques. Si le risque de pandémie était bien identifié dans la 
plupart des cartographies des risques conduites par les entreprises, son degré 
d’urgence n’a pas su mobiliser pour mettre en place les mesures de gestion 
appropriées. Dans ce cadre, la priorité aux actions de court terme, permettant 
de parer les menaces les plus urgentes, s’est imposée. 

Au moment où s’accélère le passage vers un monde de moins en moins 
prévisible, la crise révèle ainsi la nécessité de prendre en compte les facteurs 
que l’on considérait sans doute comme peu probables : crises alimentaires, 
climatiques, politiques, dont nous avons désormais conscience qu’elles peuvent 
émerger dans les mois à venir et doivent donc être anticipées dès à présent.
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Mener les transformations 

La résilience est bien à entendre dans un sens très large :  
elle concerne à la fois l’activité de l’entreprise, mais également la 
manière dont elle contribue, à une échelle supérieure à la résilience 
de la société, de ses collaborateurs, de ses clients, et de son 
écosystème de fournisseurs et distributeurs. 

Penser le temps long, l’intégrer au sein de modes de décision 
renouvelés, au même titre que les critères environnementaux et 
sociaux qui doivent être intégrés aux processus de prise de décision 
– non pas en tant que finalité mais bien comme outils et indicateurs 
de cette mesure longue du temps – est sans doute la clé de la 
reconstruction d’une entreprise post-crise qui sera plus responsable, 
plus engagée, et plus inclusive.

Cette résilience de long terme ne peut être atteinte que par un 
retour rapide et dynamique à une activité stable. Le soutien de 
l’État en la matière, notamment par les différents plans d’aide accordés 
aux grands groupes français et les PGE (dont le cap des 100 milliards 
a été atteint mi-juin), est sinon indispensable au moins nécessaire 
pour relancer au plus tôt la dynamique de croissance. Cela ne saurait 
toutefois être suffisant et des engagements de la part des entreprises 
sont également nécessaires. Le modèle d’affaires traditionnel centré 
sur les intérêts des actionnaires doit être réinterrogé au profit d’un 
mécanisme prenant en considération les intérêts de toutes les parties 
prenantes : actionnaires, dirigeants, salariés, syndicats, fournisseurs et 
autres tierces parties, territoires, environnement, etc.  

Le travail à distance, paradoxalement, a également réduit les 
distances entre vie privée et vie professionnelle, et renforcé l’impor-
tance des valeurs et de la relation humaine entre les collaborateurs 
et les dirigeants. L’entreprise renforcée post-crise sera d’abord celle 
qui saura mettre en place un nouveau pacte économique, social et 
écologique et l’inscrire dans sa raison d’être. Et profiter de l’incer-
titude pour devenir résiliente, réussir à se transformer et non pas 
seulement à résister au choc, prendre en compte les nouvelles 
attentes de ses partenaires et de ses collaborateurs et réinventer des 
modèles d’affaires durables. 
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Levier d'action 5 : 

redéfinir une trajectoire pour le court et le long terme   

C.  Imaginer, anticiper et  
expérimenter ensemble

Réconcilier la vision de court terme et la vision de long terme, c’est d’abord 
arriver à réconcilier les savoir-faire existants et les aspirations de long 
terme, à créer de nouvelles connexions entre les parties prenantes au sein 
des territoires, à tenir compte des contextes et réussir à réinitialiser des 
projets dans une nouvelle dynamique. 

Le développement de « nouveaux champions opérateurs industriels ou dans 
les services », dans une vision distribuée, est nécessaire pour financer et 
mettre en œuvre des projets concrets, à même d’adresser ces nouveaux 
enjeux. Cela contribuerait à créer une dynamique de la demande, à fixer un 
rythme, à donner de la visibilité sur les investissements et à assurer la mise 
en place de nouvelles politiques d’achat. Cela serait aussi l’opportunité 
de suivre dans le temps la réalisation des bénéfices, et la contribution aux 
objectifs des bénéfices sociaux et économiques. 

Le développement également de projets respectueux des équilibres des 
territoires et de projets coordonnés en proximité pour tenir des caracté-
ristiques et des spécificités de chaque région. Une politique économique 
territoriale globale non pas au service d’une métropolisation concentratrice 
de la valeur mais bien distributive et inclusive dans des écosystèmes plus 
redistributifs et respectueux des facteurs sociaux et environnementaux. 

Le plan de soutien pour l’aéronautique annoncé par le 
gouvernement début juin prévoit 1,5 milliard d’euros pour la R&D, 
soit 10 % de l’enveloppe totale sur 3 ans. Deux défis mis en avant 
pour permettre à la filière de rebondir : l’usine 4.0 et l’avion vert.
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Mener les transformations 

La réussite et le passage à l’exécution nécessitent un chemin 
spécifique pour la France, en ligne avec sa culture industrielle qui 
a fait son succès, son histoire, et ses valeurs. Cela implique d’agir 
en mode projet, en donnant de la visibilité aux filières et aux industriels 
autour de nouvelles initiatives à l’échelle nationale ou régionale.  
Pour cela, le regroupement de nos expériences et de nos savoir-faire 
est nécessaire, autour d’objectifs de développement économique 
clairement définis et partagés.

Cette approche agile et itérative, bâtie sur la base d’enjeux et 
d’objectifs « incarnés », de « moments de preuve » déterminés 
dans le temps, s’impose de toutes façons compte tenu de l’incer-
titude fondamentale qui règne dans le contexte immédiat de post- 
confinement et de ses conséquences. Elle est également essentielle 
pour trouver des gains rapides nécessaires à la dynamique de la 
relance économique du pays. 

Au niveau des entreprises, les priorités et les défis se situent 
également dans la capacité à faire face à court terme à la chute 
d’activité historique et assurer le redémarrage, mais également 
pour préparer le long terme et entamer une réflexion prospective 
sur les évolutions de modèles d’affaires et la prise en compte des 
attentes clients et des attentes des citoyens. Le développement du 
numérique, l’enjeu écologique et l’enjeu social devront être pris en 
compte et amener des réflexions et des évolutions sur la neutralité 
carbone des activités, sur des modèles d’organisation plus inclusifs. 

Ces éléments, complexes et protéiformes, nécessitent la mise 
en œuvre d’outils nouveaux et adaptés tels que la prospective, 
l’approche systémique, le « design thinking », l’intelligence 
collective qui permettent de sortir des traditionnels schémas de 
pensée cartésiens bijectifs, en matérialisant, qualifiant et quantifiant 
l’impacts d’éléments hétérogènes sur une problématique donnée.
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Levier d'action 6 : 

savoir anticiper et évaluer   

Le choc Covid-19 est un signal : d’autres chocs sont à venir.  
Et dès avant l’apparition du virus, certains soulignaient que nous 
étions peut-être entrés dans l’âge des crises perpétuelles5. 
Il s’agit là d’un dernier impératif : celui d’approfondir la résilience 
de nos sociétés, de l’État et de nos entreprises par un effort 
accru dans la gestion du risque. Même identifiés, certains 
risques, en particulier les risques systémiques, ne suscitent 
pourtant pas d’actions importantes de remédiation. Cela a été 
par exemple le cas de l’État face au risque de pandémie. Il 
faut donc, à tous les niveaux, désormais aborder de manière 
conséquente l’ensemble des risques identifiés et émergents – 
cybersécurité, écologie, géopolitique.

Cela implique un effort régulier en termes d’identification, 
de développement des plans de réponse et de continuité, et 
surtout de simulation et de tests de ces plans, pour en assurer 
la complétude et l’efficacité. Mais cela implique également plus 
de transparence à tous les niveaux pour agir et rendre compte à 
la fois de nos actions, de nos résultats et de notre performance. 
C’est une profonde évolution dans nos modes d’engagements.

Dans ce contexte, nous pouvons inventer un cadre nouveau 
et faire de la gestion des risques et du pilotage un moteur de 
l’innovation sociétale et environnementale qui engage toutes les 
parties prenantes.

5 . The age of perpetual crisis: how the 2010s disrupted everything but resolved nothing, The Guardian, 17/12/2019 

IV. Nos convictions pour une relance durable : trois objectifs et six leviers d’action



Mener les transformations 

Ces éléments ne sont possibles que par le rétablissement 
d’une confiance partagée. État, territoires et collectivités, élus, 
entreprises, associations, employés des secteurs public et privé, 
et plus largement citoyens, doivent se sentir complétement 
engagés pour se sentir dans une relation de confiance.

Savoir anticiper c’est aussi, sur le long terme, se tourner encore 
plus vers l’avenir, vers l’éducation, les aspirations des jeunes 
générations qui sont déjà dans cette attente. Il nous faut recons-
truire à partir de l’école, pour réinventer une démocratie qui ne soit 
pas tournée vers l’individualisme mais vers le collectif et l’entraide 
et dans le respect des capacités de chacun. Il faut s’interroger sur 
le classement de la France 7ème puissance économique mondiale 
mais seulement 23ème sur 79 du classement 2019 PISA réalisé par 
l’OCDE, et dont l’étude a souligné que la France se situait dans 
les cinq pays les plus inégalitaires.

Cette approche est nécessaire pour mieux appréhender et 
valoriser nos choix, les suivre et les évaluer dans le temps dans 
un contexte toujours plus volatile et incertain. C’est aussi un 
changement de culture profond pour changer radicalement 
notre modèle de développement plus seulement autour 
de la mesure de critères financiers, mais autour de valeur de 
souveraineté, de durabilité, et du vivre ensemble.

Cela représente un défi majeur, notamment dans les modes de 
gouvernance et de leadership actuels, qui doivent désormais 
intégrer de nouveaux intervenants dans leurs réflexions ainsi 
que des capacités d’anticipation et de résilience plus élaborées. 
Dans cette perspective, les outils de la cartographie des risques, 
de la continuité d’activité ou encore de la gestion de crise 
doivent bien entendu être maintenus, voire réinvestis, mais 
surtout réinterrogés pour pouvoir intégrer le temps long dans 
la prise de décision souvent dictée par des impératifs de court 
terme. Cette tendance de fond s’observe en particulier au sein 
des entreprises qui ont bâti leur modèle autour d’une mission 
sociétale forte.
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Conclusion

Devant les manifestations de nos vulnérabilités et de nos interdépendances, 
nous assistons à la fin d’un monde. La crise Covid nous a plongé dans l’incertain 
et nous oblige à porter un regard différent sur l’avenir. En quelques semaines, 
nos convictions ont été balayées et nos habitudes bouleversées.

La crise sanitaire mondiale de 2020 aura accéléré l’entrée dans le monde de 
demain, celui dans lequel recherche du profit financier pur et globalisation 
à outrance, égocentrisme sociétal, et décisions de court terme ne peuvent 
s’inscrire dans une démarche longue et profitable pour l’Homme et son environ-
nement sur le long terme.

Face à ce monde de demain qui nous a rattrapé, même si la question centrale 
est de faire face à la crise économique et de défaillance des entreprises à court 
terme, nous devons dès maintenant actionner un processus de changement 
profond et des évolutions fortes, faire preuve de volontarisme dans nos choix 
sur la réindustrialisation des territoires ainsi que sur les nécessaires transitions 
numérique et écologique, cela implique notamment de :

• Reconstruire un modèle européen autour de valeurs fortes 
à l’image de ce qui a été accompli à la sortie de la seconde 
guerre mondiale, de revoir nos orientations en matière 
réglementaire et fiscale, de repenser nos actions environne-
mentales. 

• Renforcer un plan de relance sans précédent pour se 
donner le temps et les moyens d’assurer une transition entre 
les secteurs traditionnels et filières de demain, d'investir dans 
les métiers et compétences de demain. 

• Développer un nouveau modèle de société, entre l’État, les 
territoires, les entreprises et les citoyens, une nouvelle étape 
de décentralisation pour faire confiance aux territoires et aux 
citoyens pour mener cette transformation.

• Et pour les entreprises, de faire face à trois défis que 
sont celui de la relance, de la réflexion prospective et de 
la transformation pour engager des évolutions profondes 
autour de thèmes clés : transformation numérique, neutralité 
carbone des modèles d’activités, et évolution de leurs pacte 
social avec leurs collaborateurs et leurs parties prenantes.
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Les tentations et les risques de retour en arrière existent et le 
chemin sera difficile à emprunter. Celui-ci n’est pas tracé, il est 
à inventer, à expérimenter et à co-construire pour que chacun 
puisse apporter sa contribution. 

Poursuivre cette évolution, c’est adopter une nouvelle grille de 
lecture, autour de la dimension sociétale et de la durabilité, pour 
nous guider et éviter les impasses. C’est aussi faire confiance 
et s’appuyer sur des méthodes nouvelles et des démarches 
innovantes. Ce chantier de la reconstruction ne pourra pas être 
mené et entraîné par un seul acteur qui incarnerait toutes les 
problématiques et les attentes.

C’est tout le sens du « programme PwC « Reconstruire ». 
Notre engagement, pour les prochains mois, est de continuer 
à mobiliser, sans a priori, toutes nos parties prenantes, leurs 
compétences et leurs expériences pour développer des 
passerelles nouvelles et faire des différences de points de vue 
une force, et de l’écoute une vertu. Que nous le voulions ou non 
nous sommes tous concernés et nous devons agir ensemble. 
C’est l’urgence dans laquelle notre monde se trouve et notre 
responsabilité envers les générations à venir.

En tant qu’acteur engagé pour réconcilier économie, entreprise 
et société, la mission de PwC est de faciliter cette mise en 
commun des aspirations pour un monde durable, en provoquant 
la rencontre entre l’ensemble des parties prenantes, et d’agir 
comme un catalyseur de solutions partagées. 

Pour aller plus loin dans la reconstruction, nous ouvrons une 
nouvelle phase, celle des visions croisées, pour co-construire 
les solutions de demain et préparer le futur, mener des 
réflexions prospectives, échanger lors de notre série de 
webinars « Reconstruire - Visions croisées », qui vous 
seront proposés au long de l’année, dès cet été.  
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