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La crise sanitaire vécue depuis décembre est la première de cette 
ampleur à l’échelle de la planète depuis l’ère de la mondialisation. Bien 
sûr, la grippe espagnole, pandémie qui a fait environ 50 millions de morts 
en 1918 selon l’Institut Pasteur, était sans aucune mesure avec les 68 000 cas 
de contamination et les 1 700 morts recensés mi-février 2020. Mais l’impact 
sur l’économie chinoise, et par répercussion sur le monde, sera colossal. Le 
coronavirus, c’est un effet Fukushima XXL et une crise systémique sur l’éco-

nomie du transport, de l’élec-
tronique, de l’automobile, 
de la chimie, du textile sans 
oublier le tourisme. Comme 
un symbole, le World Mobile 
Congress de Barcelone a été 
annulé à la dernière minute, 
représentant à lui seul une 
perte évaluée à 500 M€ pour 
l’économie locale.

Les risques systémiques tels 
que ceux que nous vivons aujourd’hui et qui, demain, pourraient être pro-
voqués par une cyberattaque mondiale, représentent les grandes menaces 
à venir. Il est plus qu’urgent que les acteurs publics et privés intègrent ces 
risques dans leurs stratégies et dans leurs gouvernances. C’est un enjeu 
majeur de la décennie, compte tenu de l’arrivée imminente de la 5G et de 
l’intelligence artificielle. n

Crise sanitaire 
mondiale

 Le coronavirus, 
c’est un effet 
Fukushima XXL et 
une crise systémique 
sur l’économie. 
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