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Cela peut paraître curieux de conclure un 
livre par un prologue. Mais la situation 
de crise actuelle nous y oblige. Car tout 

commence dans les mois qui viennent. Soit 
l’ensemble des pays, et la France en particulier, 
prennent conscience de la gravité de la situation 
et de la nécessité de mettre en œuvre des 
réformes inenvisageables il y a quelques mois, 
soit ils se contentent d’essayer de revenir, au 
prix d’un effort budgétaire sans précédent, au 
« business almost as usual », ce qui ne peut se 
traduire à nos yeux à terme qu’au prix de drames 
sociaux et donc politiques sans précédent.

Nous sommes le 10 janvier 2035. Un des seuls 
« bienfaits » du coronavirus est que Donald 
Trump n’a pas été réélu et que, la fonction faisant 
l’homme, Joe Biden est passé de « Keynes pour 
les nuls » à Keynes dans le texte et a ainsi mis 
en place un plan de relance ne pénalisant pas 
l’industrie mais luttant avec détermination 
contre les inégalités. Plus important encore, 
il a renoué avec le multilatéralisme en gardant 
de Trump un réalisme et donc une combativité 
qui faisait peut-être défaut aux États-Unis par le 
passé.

En réaction, la Chine, sans renoncer à sa 
politique de conquête dont la « route de la 
soie » reste le symbole, a très sensiblement 
amodié sa politique protectionniste et ouvert 
progressivement son marché. L’Europe, comme 
toujours, s’est réformée, « grâce » à la crise. 
Elle a enfin franchi un double pas décisif, 
mutualisé une partie de sa dette en 2020 mais 
surtout accepté en 2024 que l’Europe progresse 
à un double rythme, un premier, impulsé par 
un noyau dur de cinq à sept pays (le cadre 
d’adhésion-retrait à ce groupe étant souple), 
avançant plus vite dans l’intégration et les autres 
pays suivant le mouvement avec, pour certains, 
des accélérations sur certains dossiers.

Quant à la France, Emmanuel Macron a été 
réélu, presque contre toutes les attentes compte 

tenu des sondages, et a pu relancer avec la 
détermination qu’on lui connaît les réformes 
inabouties lors de son premier quinquennat. Le 
résultat des courses sur le plan économique ? 
Grâce au regain de multilatéralisme, la 
dynamique mortifère du protectionnisme a été 
enrayée. Grâce à cela, la croissance a repris. 
Grâce à cela, la transition environnementale 
s’est accélérée, même si tous les problèmes 
n’ont pas été résolus, notamment en matière 
de migrations. Grâce à cela, le dialogue social 
a pu s’enrichir car le « grain à moudre » était 
plus abondant et aussi et surtout parce que 
les syndicats, mieux financés, ont opéré une 
révolution culturelle et ont enfin compris l’intérêt 
qu’il y avait à trouver de nouveaux adhérents…

Grâce à cela, les PME ont pu se développer, 
même si leur appui en fonds propres a connu 
quelques errements. Grâce à cela, ce que l’on 
appelle la « crise des banlieues » s’est apaisée 
même si de nombreux trous existent encore 
dans cette immense raquette.

Grâce à cela donc et à une refonte complète 
du système de formation permanente, le 
chômage, après avoir connu un pic en 2024, a 
continuellement reflué depuis, avec une part 
des emplois stables en lente mais constante 
augmentation.

Tout ceci a donné une économie plus forte et 
moins inégalitaire. Ceci n’est pas un rêve. Ce 
n’est pas non plus une réalité garantie. Rien n’est 
joué d’avance. Pour que le rêve devienne réalité, 
il est deux conditions à remplir. D’abord accepter 
d’opérer les ruptures que nous avons décrites 
dans ce livre (et probablement d’autres) ; ensuite 
agir très vite (il reste 600 jours…).

Les auteurs présenteront leur livre dans le 
cadre d’un webinaire organisé par le Centre 
des professions financière le 3 février 2021 
qui permettra de débattre de la situation 
économique post-covid. n
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